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Les Etats 14embres de la Rdgion de la Mditerranee orientale ont montrr5 qu'ils 

Btaient determines a sunnonter leurs divergences d1id6010gies et de croyances et 
a oeuvrer de concert au developpement sanitaire national, regional er mondral de 

fason pratique et dans l'unite. 

Conform6ment B La r6solution de la vingt-neuvikme s e s s i o n  du Cornit6 regional 

(EM/RC29A/R.7), ils ont Blabor4 leur strategie nationale en vue d'atteindre le 

but social de la sant6 pour tous d'ici l'an 2000 (SPT/2000) et ont ainsi fait un 

pas d6cisif vers sa realisation. 

Les strategies nationales, formulees apres un large Bchange de vues entre 

les reprr5sentants des pays membres 21 trois reunions sous-regionales sur la SPT/ 

2000 B Mogadishu, Damas et KoweYt au debut 1980, constituent la base de la strac 

LBgie ~bglurta l t :  puul la ~ S J l t e c r a r i B e  orientale (annexe I). 

L'analyse des exposes des strategies nationales a reaffirm6 l'attachement de 

touo lco Etsto Membres b la Wolnration d'Almo-Ata, leur volont6 de rcnforccr 13 

solidarite regionale par la cooperation technique entre pays en d6veloppement, et 

leur adhesion 1 la resolution 34/58/1979 de 11Assemb16e gendrale des Nations Unies, 

qui donne 3 la $ant& la place qui lui revient en tant que partie intdgrante du 

d6veloppement. 

La diversitd des conditions politiques, d&ographiques, sociales et Bcono- 

miquesdes Etats Membres de la Mgion a impose une formulation gengrale et souple 

de la strategie regionale de la SPT/2000 pour englober des besoins trhs divergents 

et permettre de continuer 21 perfectionner les strategies nationales. 

LP d6velnppement sanitaire Btant un processus dynamique, la strat4gie r8gio- 

nale devra stlrement &re reajustde periodiquernent et ne devrait pas Stre consi- 

ddree, pour citer le Dr H. Mahler, Directeur general de l'OMS, "come un carcan 

qui nous briderait pendant vfngt annees". 

Le succ6s de la strategie regionale formul6e pour honorer le "contrat social 

pour la sant6 pour tous d'ici l'an 2000n, auquel oont parties les pouvoirs publics, 

les citoyens et I'OMS, ddpendra 21 llBvidence de la mesure dans laquelle le con- 

cept deq  qninq Tie qantd pr imairen  (SSP) sera traduit dans les  Eaits dans les pays .  

iiialgr6 la situation complexe qui a regne dans la Rggion pendant ces deux 

dernihres ann&es, des progres consid6rables ont B t B  faits vers la rBalisation des 

buts du programme moyen terme de soins de sante primaires pour 1978-1983, 



Qnumeres dans le rapport biennal du Directeur regional B la vingt-neuvisme session 

du Comite regional. Ces progres sont attestes par : 

- la participation totale des Etats Membres aux trois reunions sous-regionaies 

susvis6es et la formulation ulterieure des strategies nationales en vue de 

l'inscauracion de la SPT/2000; 

- le nombre croissant de pays qui ont incorpor8, ou sontentrain d'introduire, 

des programmes de soins de sante prim;lircs cn tant quc partics integrantes de 

leurs plans de developpement sanitaire. Bon nombre d'entre eux, dont la 

Libye, Oman, le Pakistan, la Somalie, le Soudan et le Yhen, ont sollicit6 

le concours de 1'OMS pour formuler, executer et/ou Bvaluer leur programme 

de soins de sant.4 primaires; 

- l'importante contribution de pays de la R6gion B des etudes ou reunions inter- 

regionales ou regionales concernant des aspects cruciaux de l'appui des sys- 

Lkrurs Js r a n t i  eun aoins dt sent6 primaires. Ces  trovoux one obouti 3 dcc 

recommandations ou des directives concretes destin8es aux Etats Hembres 

situes B 11int6rieur ou Za l'exterieur de la Mgion. Par exemple, le Soudan 

a participd B l'atelier interrggional sur lecotlt et les modalites de finan- 

cement des soins de sant6 primaires (Gensve, 1-5 decembre 1980). le Yemen 

democratique a pris part A 1'Btude mrxte OMS/FISE sur la prise cie decisions 

par les pays en matiere de soins de sant6 primaires (JC23/UNICEF/WHO81.3), 

1'Iran et le Soudan ont contribut? B 1'8tude interregionale sur l'agent de 

sante communautaire (Rapport sur une etude interregionale FISE/OMS, PHC/80.2), 

et des delegu6s de six pays de la Mgion (Arabie Saoudite, BahreZn, Liban, 

Syrie et les deux Y6mens) ont assist6 en janvier 1981 B une reunion de groupe 

de travail, organisee par le FISE avec le concours de l'OMS, pour faire le 

point des programes de SSP d m c  r~rtains pays de la Region et recenser les 

elements fondamentaux permettant de traduire dans les faits les engagements 

pris 2 Alma-Ata. Les recotmuandations de la reunion ont 8t6 jugees utiles 

par le Secretariat technique du Conseil des Ministres arabes de la SantB. 

La participation active de dellgues de pays de la Ugion aux discussions 

techniques tenues B la Trente-Quatrieme Assemblee mondiale de la Sant6 temorgne 

B nouveau des efforts deployes et de l'experience acquise par les Etats Xembres 

dans la poursuite du but eorial de la SPT12000, par exemple en ce qui concerne 



le developpement de systemes de sante fondes sur les principes des SSP. Seuls 

quelques-uns des aspects cruciaux du developpement de ces systemes de sant6 

peuvent Stre mis en lumiere dans cet expose. 

Rdformes administratives et autres 

Quelques pays, connne le Soudan et le Yhen democratique, ont reconnu la 

n6cessite de decentraliser les pouvoirs politique, administratif et de planifi- 

carion, e L  drs r6formes sociales et iconomiques intervionnent graduellsrnmt 

afin d'assurer une repartition plus equitable des ressources et d'appuyer les 

activft6s de d6veloppement sanitaire au niveau des collectivit&s. La realisa- 

tion de ces buts exige un effort politique et technique considerable de la part 

des Etats Membres. Pour renforcer leur action, plusieurs approches possibles 

ont ete ~ncorpor6es dans la strategir regionale. Celles-ci comprennent, outre 

les reunions et ateliers, cites plus haut, consacres B la formulation de politi- 

ques, de strategies et de programmes : 

- la diffusion de renseignements sur l'experience acquise par les pays dans 

11ex6cution du programme de soins de sante primaires; 

- le recours aux medias pour s'assurer le concours du public; 

- l'introduction et l'adoption de processus de gestion pour le developpement 

sanitaire qui associent la population B la planification, l'ex6cution et 

l'evaluation du programme de soins de sante primaires. A ce propos, il 

convient de signaler que, dans l'esprit de l'autoresponsabilit6 regionale, 

un noyau de personnels d'appoint nationaux de la Rdgion a dejh Bt6 form6 

avcc l'aide de L'OMS ot peut b t r -  11tilis6 par les Etats Membres pour orga- 

niser des ateliers sur la programmation sanitaire par pays et des processus 

de gestion apparent&. 

Cooperation intersectorielle 

L'importance aociale des soins de sante primaires, qui ne s'est jamais de- 

gagee des services de sante conventionnels, reclame une cooperation intersecto- 

rielle. Beaucoup de pays ont d6jB mis en place des dcanismes de coordination, 

tels les conseils nationaux de developpement sanitaire er les comitds ds BaLlLB 

locaux, qui permettront certainement d'attirer des contributions d'autres secteurs, 

par evemple ceux de I'dducatton, de l'agriculture et des travaux publics, qui ont 



indubitablement un grand impact sur la sant6 des gens. L'OMS encouragera la 

collaboration intersectorielle au moyen de services consultatifs portant sur la 

nature, la composition et les fonctions de ces mecanismes et sur la formulation 

d'une legislation de soutien appropri6e. De gros efforts seront faits pour as- 

surer une liaison avec les plans d'autres secteurs ayant une incidence sur la 

sant6, par exemple les plans dlabor6s dans le cadre de la Mcennie internationale 

de l'eau potable et de l'assainissement. Le Conseil consultatif regional de 

Ddveloppement sanitaire, compose de fonctionnaires nationaux de haut rang appar- 

tenant B diverses disciplines, pourrait jouer un role important dans la promo- 

tion de l'approche plurioectorielle cn dtabliesant dec  lien^ 6troito ovcc lco 

conseils nationaux de d6veloppement sanitaire. 

,Motivation de la population Dar le biais de l'lducation pour la sante 
et de l'information du public 

Trouver des moyens d'inciter la population 1 prendre une part active B son 

propre d6veloppement sanitaire est d'une extrame importance pour l'execution ef- 

ficace des programmes de soins de sant6 primaires dans beaucoup de pays. Les 

principaux obotaclee tiennent ?i : 

- la nature politique de la question; 

- une mauvaise compr6hension du processus de mobilisation des collectivites; 

- des faiblesses dans l'infrastructure de soutien. 

La strat6gie regionale comprend donc : une large diffusion des experiences 

nationales de la participation des collectivit6s; la mise au point de methodes et 

de materiels d'kducation pour lo sont6; une contribution h la plonification ct 

B 1'8valuation des programmes d'education sanitaire integr6s; un appui B la re- 

cherche sociologique dans le cadre de programmes orientes vers l'action; et la 

promotion de l'integration de l'education sanitaire dans les programmes generaux 

d'enseignement formel et informel. Un tableau rLgional d'experts de 1'8duca- 

rion pour la sante a 6t6 cr66 pour favoriser la realisation de ces ~ U L S .  La 

Region de la Wditerranee orientale, avec sa majorit6 de pays arabophones et vu 

l'essor de la radio et de la tel&vision, constitue un public ideal pour les nou- 

veaux materiels d16ducation sanitaire qui pourraient etre mis au point dans cer- 

taines institutions aux fins de distribution regionale. Pendant ces deux dernieres 



annees, l'O:.lS a aid6 plusieurs pays B renforcer leur programme d'education pour 

la santk (par exemple 1'Arabie Saoudite, llIraq, le Liban, la Libye, le Pakistan 

et le Yemen). Une reunion regionale est envisagee pour 1982 pour kchanger des 

donnkes d'expdrience et Qtablir des priorit6s de recherche dans le domaine encore 

ma1 cxplor6 de la participation de la connnunallrd B son propre ddvcloppement sa- 

nitaire. 

Organisation de l'infrastructure des services de sant6 

L'infrastructure sanitaire de la plupart des pays doit Btre rBorganisQe et 

consolidBe pour que des programmes bien definis concernant les 616ments princi- 

paux des soins de sante primaires puissent &re integres et couvrir progressive- 

ment toute la population. Cela implique que : 

1. Les programmes de formation des personnels de sante devront Stre r6orient6s 

pour repondre aux besoins des collectivit6s et des programnes de formation 

appropries devront Btre 6laborBs pour les agents dtt santg communautaire et 

leurs instructeurs. On veillera tout specialement B am6liorer les com- 

petence~ de diverses categories de personnels de sant6 en matiere de gestion 

et de communication et inculquer A tous les travailleurs sanitaires un 

sens de responsabilit6 sociale. 11 faudra ainsi promouvoir davantage l'ap- 

proche du d6veloppement des services et des personnels de sant8, a laquelle 

une consultation ministlrielle, tenue B TBhQran en 1978, avait donne une 

impulsion. 

2. La production et la diffusion de materiels d'apprentissage pertinents, y com- 

pris leur traduction en arabe d6ja en cours, continuent d'appuyer tous les 

programmes de formation de 1'6quipe de santl. 

3 .  Des systemes efficaces dtorientation/recours, d'encadrement et de soutien 

logistique soient mis en place. 

4. Des recherches sur les services de santd soient conduites pour determiner 

les niveaux des services de sant6 auxquels l'int6gration peut intervenir 

ainsi que les mQthodes d1int6gration des prograrmnes prioritaires dans lain- 

frastructure dr santg. 

Rdseaux nationaux de ddveloppement sanitaire 

Le recensement des institutions et des ressources humaines nationales qui 

pourraient Dtre reliies 21 un r6seau de d6veloppernent sanitaire pour former un 



iu&canisme de soutien des soins de sant6 primaires est en cours dans plusieurv 

pays, dont le Pakistan et le Soudan. L'OMS collaborera avec les Etats Membres, 

a leur demande, et fournira l'appui necessaire pour renforcer ces mecanismes, qui 

deviendront ainsi des moyens efficacesde promouvoir la coop6ration intersectc- 

riel16 l a  planification. la zestion, la recherche, la formation et 1'Bducation per- 

manente. Une collaboration s'est instaurBe 1 cet dgard avec le Pakistan et le 

Soudan . 
Mobilisation des ressources 

Pour traduire les engagements d'Alma-Ata dans les faits, la mobilisation de 

toutes les ressources possibles - humaines, financieres et mat6rielles - est in- 
dispensable. C'est la raison pour laquelle 1'OMS attache une granckimportance 

la cooptration technique entre pays en d8veloppement. A cet Bgard, l'expdri- 

ence acquise dans le cadre du programme de d6veloppement des personnels de santB 

par 1'6change d'enseignants et d16tudiants a 6t6 tres r6confortante. La colla- 

boration avec d'autres institutions du systeme des Nations Unies, des organisa- 

tions non gouvernementales, et des organisations gouvernementales, telles que 

la LigUe des Ecacs arabes ec le S~cr6Lu~iuL geue~al A la Eantd pour lea Pnys 

arabes du Golfe, sera renforcee afin de promouvoir la coop6ration Qconomique et 

technique entre les pays et de mobiliser des ressources. 

En outre, pour aider 1'OMS B mobiliser et rationaliser les ressources pour 

la sant6, conformBment 1 la resolution WHA34.37 (annexe 11) et aux politiques 

sanitaires internationales dBtermin6es par 1'AssemblBe mondiale de la SantB, le 

Croupe de ressources sanitaires pour les soins de sant6 primaires se propose de 

passer ell revue leu r4sulLdLs dr  l'mamen du flux dc ressourcea pour la cant6 

dans des pays qui ont €labor6 des plans d'action relatifs aux soins de sanf.6 pri- 

maires en vue de l'instauration de la SPTl2000. Plusieurs pays de la RBgion ont 

6t6 choisis pour y effectuer des Btudes sur l'utilisation des ressources, qui 

seront soumises au groupe; ces 6tudes pourraient amener le groupe P prendre spB- 

cialement en conslderarion ec B flnancer lrurs prugranollrh dr  soins dr  santt p r i -  

maires respectifs. Les pays concernes par cette premiere phase sont le Soudan 

et les deux YBmens. 



Technologic appropriee pour la sante 

Pour etre economiques et efficaces, les programmes doivent recourir 1 une 

technologie qui soit scientifiquement valable, acceptable par la population e t  

d'un coat abordable pour les pays. 

LIO?IS est en train de recenser les institutions desireuses de collaborer 2+ 

la creation d'un service regional d'information sur la technologie appropri6e. 

1:n outre, lc dureau regional collnbore itroitement 21 l'heure actuelle aver l e  

Pakistan et le Soudan au programme de technologie appropriee pour la santd. 

L'expBrience acquise pennettra d'orienter l'expansion du programe. 

Au Pakistan, un projet collectif de fabrication de lunettes 1 bon march6 

3 kt6 mis en oeuvre; des enqustes sont dejh en cours pour dBceler les erreurs 

de refraction et recenser les besoins en lunettes chez un Qchantillon d'dcoliers. 

Au Soudan, deux protocoles ont Btd prepares en collaboration avec le Gouver- 

nement. Le premier concerne des lunettes B bon march6 et vise essentlellement 

les Bcoliers. Le second a trait d la refrigeration au moyen de 1'6nergie solaire 

et eqr destine A appuyer les soins de sante primaires et le Programme Qlargi de 

vaccination; il a pour cadre 1'Institut de Recherche sur 1'Energie B Khartoum. 

?ar ailleurs, le projet de transfert de la comunication explore actuellement 

lesmoyensd'aider les agents de sante communautaire li promouvoir la sante et 1 

amener les collectivit.4~ li participer li la resolution des problernes de santB. 

L'OMS intensifiers ses efforts en vue d'accroxtre le potentlel reglondl de 

recherche sur la technologie appropriee pour la sant6 et renforcera son appui 

h certaines institutinnr; A@ la Region afin de leur pennettre de mener des inves- 

tigations sur des techniques simples et peu coclteuses applicables li l'echelon 

des soins de santB primaires. 
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COMITE REGIONAL DE LA 
MEDITERRANEE ORIENTALE 

TrentiSme session - 
Point 9 de l'ordre du jour 

STRATEGIES REGIONALES EN VVE DE L'INSTAURATION 
DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Par sa rdsolution WHA32.30 (mai 1979), 1'Assemblde mondiale de la SantG, aprgs 

avoir examin6 le document A3218 relatif P la formulation de strategies en vue de 

l'instauration de la sat6 pour tous d'ici l'an 2000 (SPT/2000), a arrZt6 les dlrec-  1 r 

tives pour la preparation de strat6gies nationales, r6gionales et mondiale 2 ~ e t t e  I 

f i n .  La question a St6 examinge B la vingt-neuvisme session du Cornit6 rggional de 

la M6diterranSe orientale (Sous-Comit6 A) en octobre 1979, qui a approuvg la r6 ;o i i -  

tion EM/RC29A/R.7 invitant instamment les Etats Membres P formuler des politiques, 

des stratsgies et des plans d'action nationaux en vue de l'instauration de la SPT/2006 

e t  2 collaborer avec le Bureau r6gional 5 la mise au point d'une strat6gie rggionale. 

Le calendrier dtabli par 1'8ssenblde de la Sant6 et confirm6 par le Comite rggio-- ) 
nal pr6voyai.t la preparation dlexposSs par les pays avant juin 1980, la discussion 

d'une stratEgie r6gionale fondie sur ces exposds aux sessions des comitgs rggionaux i- 
s 

septembre/octobre 1980, et la presentation d'une strat6gie mondiale en vue de ?'ins- 

tauration de la SPTl2000 1 la Trente-QuatriGme Assemblde mondiale de La SantE - #  ? . 
Le present document, qui esquisse une stratdgie susceptible d'instaure; - r  

SPT/2000 dans la Rdgion de la Mdditerranbe orientale, a 6t6 dlaborQ en rgpons;. I 

demande susvisee. I1 s'inspire largement, d'une part, des conclusions de trc- 

r6unions sous-rdgionales de 1'0% sur la SPT/2000 tenues B Mogadishu (fgvrier Ii? C 

Damas (mars 1980) et  owei it (avril 1980), auxquelles ont participg dzs  g rcupes  Je - 

prgsentants de pays membres, et, d'autre part, d1expos6s de stratzgl-s nationales r < i  

ont Qt6 regus par la suite. Le prdsent document suggGre plusieurs stratsgies rigi2- 

nales et propose l'adoption d'une charte sanitaire r6gionale. 
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I .  Principaux problsmes de sant6 et problSmes connexes 

En envisageant des stratBgies pour la Rdgion de la MBditerrande orientale, il faut 

prendre en consid6ration un certain nombre de facteurs. 

1.1 Tendances regionales g6n6rales en matiare de population1 

La population approximative de la RBgion en 1980 depasse 268 millions d'habitants. 

Les chiffres de population varient considBrablement d'un pays 1 l'autre - de 152 000 
habitants 2 Djibouti 2 82 millions au Pakistan. La plus grande partie de la popu1.i-  

tion, soit quelque 203 millions d'habitants (environ 74 % du total), est concentree 

dans cinq dcs vingt-trois pays de la Rdgion. PrSs de f10 des habitants de la RQgion 

vivent dans des zones urbaines. 

On ent im qu'su cn l l rs  rles rion~w p r n r h a i n ~ s  rlSrpnnips la pnpnlat ior ,  d p  l a  RBgirln 

atteindra 459 millions d'habitants, soit 190 millions de plus qu'aujourd'hui, et que 

I'exode rural s'accentuera. 

Le taux brut de natalit6 en 1980 varie de 18,O B 48,l pour mille habitants et le 

taux brut de mortalit6 de 7,3 1 19,2. D'ici l'an 2000, on estime que ces deux taux 

auront baiss6, le taux de natalit6 B 14,3 - 39,l pour mille et le taux de mortalit6 
i 6 , 7  - 14,l. 

Actuellement, quelque 45 ;b de La population totale ont moms de quinze ans et ce 

pourcentage devrait diminuer d'environ 3 % au cours des vingt prochaines ann6es. 

L'espgrance de vie ?i la naissance en 1980 varie cle 43,4 1 71,O aIis pour les 1~oiiu11es 

et de 46,6 B 74,9 pour les femmes. Les estimations statistiques correspondantes pour 

l'an 2000 sont de 49,3 1 72,4 et de 52,8 1 77,l respectivement. 

La densit6 de la population varie considBrablement, de un 1 323 habitants par 

kilomPtre carr6, et peut s'accroytre d'ici l'an 2000, la fourchette allant d'un m i n ~ n i w  

de 3 B un maximum de 588. Cependant, ces moyennes ne tiennent pas compte des vastes 

7ones desertiques inhabitges et, partant, de l'existence de densit6s beaucoup plus 

elrvees dans les quarcfers surpeupl@s. 

'sources : World population trends and prospects by country, 1950-2000; compte rendu 
de L'evaluation de 1978, Nations Unies, New York. Selected World demographic i n d z c -  
iors by countries,  1950-2000, Division de la Population, DBpartement des Affaires 
Bconomiques et sociales, Secrstariat des Nations Unies. 



1.2 Situation socio-dconomique 

Le niveau de ddveloppement social atteint par les pays de la Rdgion diffPre nette- 

ment et - c'est un fait bien connu - leur niveau de ddveloppement dconomique est extra- 
ordinairement varid. Certains pays sont parmi les plus riches du monde, I en juger 
par lc rcvcnu par tdtc, tnndio quc d'nutrcs aont cngogEs don3 unc luttc pcrrnancntc 

pour leur survie. 

T.P prndtlit national brut par ttte varie de moins de US $ 200 3 pills de 

US $ 20 000.  Pour illustrer ce dernier chiffre, on notera qu'en 1978 la production 

de pdtrole brut en Arabie Saoudite, en Iran, en Iraq, en ~amahiriya arabe libyenne, au 

Koweit et j. Abou Dhabi Etait de 8,066, 5,234, 2,629, 1,977, 1,880 et 1,447 millions de 

barils par jour respectivement. Toutefois, les niveaux de production et d1exportation 

du p6trolc, ninoi quc oon prix, fluctucnt. 

LIAfghanistan, Djibouti, la Somalie, le Soudan, le Y6men et le Ydmen ddmocratique 

ont ,In faible revenu par tiite et snnt encore classBs par les Nations llniee parmi les 

pays les moins avancds. Les douze pays restants de la R6gion sont dans la moyenne. 

Dans certains pays, les taux de scolarisation et d1alphab6tisation sont bas. En 

gdndral, le taux d'alphabdtisation des femmes est plus faible que celui des hommes, 1'6- 

cart dtant parfois sensible, 

1.3 Mortalit6 et morbiditd, y compris les risques splciaux pour la santd 

Les taux bruts de mortalitd ont dt6 mentionnes au point 1.1 ci-dessus. Les don- 

ndes relatives aux taux sp6cifiques par cause de d6cbs sont pour la plupart incompliites 

et peu fiables. 

En ce qui concerne les taux de morbiditd fond& sur les cas officiellement noti- 

fiBsl, il faut tenir compte de facteurs tels que l'enregistrement insuffisant et le 

cliagl~ostic excessif ou iuauffisant. 

Pani les groupes a haut risque de la Egion figurent environ onze millions de 
fcmmes en age de procrBer et prBs de cinq~nante millions d'enfants.de rnoins rte cinq ans. 

La vulndrabilitd du nourrisson et du jeune enfant est particulizrement marqude dans les 

milieux pauvreb et surpeuplds. Selon des donndes disponibles au ler juillet 1979, les 

taux de mortalit6 infantile varient de 13 B 142 pour mille, mais des estimations pour 

un certain nombre de pays donnent I penser que ces taux sont en fait beaucoup plus Ble- 
vBs, les infections de l'enfance, la malnutrition, les maladies diarrhiiques et les 

infections respiratoires dtant les principales causes de d6cPs. 

'~nnuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 1979, GenPve. 
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Les maladies transmissibles figurent toujours parmi les problPmes de saIltC I t  

plus importants : 71 % des habitants de la Rdgion vivent dans des zones oii la tranqrnib-. 

sion du paludisme se produit et, parmi ceux-ci, vingt millions vivent dans den 7nnr.i nil 

aucune mesure antipaludique ddterminge n'est prise. 

La schistosomiase sdvit dans la plupart des pays de la Rdgion, et la tuberculose 

constitue encore un risque sBrieux 1 tous les Iges. 

Les mesures d'assainissement de base, telles que l'approvisionnement public en eau, 

le traitement de l'eau et des eaux us&es, l'assainissement et l'hygisne alimentaire, 

demeurent un motif de vive prdoccupation pour maintes zones rurales, pdriurbaines et 

urbaines. hn outre, les consequences de l'indusrrialisarion rapide, de l'exode rural 

et de l'accroissement ddmographique ont de graves rdpercussions sur l'dtat de sante de 

groupes complets de population. 

Le cancer et les maladies cardio-vasculaires semblent Ztre des causes de plus en 

plus importantes de ddcPs dans plusieurs pays de la Rdgion. 

Les accidents domestiques, et notment les accidents de la route, sont aussi deve- 

nus une cause majeure de d&cSs et dlincapacit&, surtout chez les adolescents et les jeu- 

nes adultes. 

Les maladies mentales et les troubles psychologiques et dmotionnels bgndficient 

d'une plus grande attention que dans le passd. 

1.4 Infrastructure mddico-sanitaire 

La quantitd, la nature et la qualit6 des services mis B la disposition des popi~ln- 

tions rurales et pdriurbaines varient considgrablement d'un pays b ltaut:re,et souvent 

aussi a l'inrerieur d'un meme pays. ues facreurs Eels que la disponibilice de rrssourcrb 

financisres et humaines, les services prdexistants et les politiques ou traditiuns : $ a n ; -  

taires ont tous un rcle 1 iouer dans ce domaine. Dans certains cas cependant, il y a 

aussi des considdrations stratdgiques non encore rdsolues quicontribuenti la persistanci, 

de conditions insatisfaisantes,qui pourraient ttre aisdment amdliordes au moyen des 

ressources disponibles. 

La couverture m6dico-sanitaire des zones pdriphdriques et de groupes spdciaux 

come les nomades demeure un probleme serieux dans un certain nombre de pays, 011 les 

services de santd traditionnels, axds sur l'h6pital et B orientation curative, nbsor-- 

bent la plupart des ressources financisres et humaines et desservent principalenlent dei; 

groupes privildgids de la population. Les camps de rdfugids, 15 oii ils existent, pw- 

sent un problPme particulisrement dpineux. 



Bien que l a  p lupar t  des pays disposenr de s e rv i ce s  de sanre  a t r o i s  echelons - 
c e n t r a l ,  rggional  e t  pgriphgrique -, l a  p r i o r i t 6  e s t  encore accordge aux so ins  hospi ta-  

l i e r s  spgc i a l i sg s  en mi l ieu  urbain,  souvent au detriment des cen t res  de santg de v i l l a g e  

e t  de l e u r  personnel,  15  oti c e lu i - c i  e x i s t e  dgjg. Les problsmes que pose l a  fusion des 

so ins  mgdicaux e t  de l a  m6decine e t  des mesures de san t6  pr6ventive.s son t  l o i n  d ' z t r e  

reso lus ,  e t ,  dans l a  p lupar t  des pays, on observe un c l ivage  adminis t ra t i f  e n t r e  l 'ap- ,  

provisionnement en eau potable  e t  l ' a ssa in i ssement ,  d'une p a r t ,  e t  l e s  s e rv i ce s  de san- 

t e ,  de l ' a u t r e ,  qu i  n 'ont  pas grand-chose, vo i re r ien .  2 d i r e ,  en matiere  d'environnement. 

Bien que des changements s e  produisent en ce qu i  concerne Zes d ivers  problPmes 6vo- 

qu6s p lus  haut ,  il r e s t e  beaucoup B f a i r e  pour c h o i s i r ,  a r r g t e r  e t  appl iquer  de nou- 

v e l l e s  s t r a t g g i e s  appropriges qui  puissent  gl iminer  complPtement quelques-uns dcs obsta- 

c l e s  2 l ' i n s t a u r a t i o n  de l a  SPT/2000. 

'1.5 Technologic s a n i t a i r e  

Dans l a  p lupar t  des cas ,  l a  technologie appliquee au niveau c e n t r a l  - e t ,  dans une 

ce r t a ine  mesure,au niveau interrnddiaixe - du s y s t b e  de p r e s t a t i ons  mgdico-sanitaires 

e s t  de type conventionnel,  largement i n sp i rge  des technologies  observges ou appr i ses  

dans de9 payq i n d ~ l ~ t r i a l  i a s s ,  trans f 5 r l e s  directement ou 16gSrement adapt6ec.  

 application de ces  technologies tend 2 absorber  des ressaurces ma t6 r i e l l e s  e t  

humaines na t iona les  excessives,  sans nscessairement s a t i s f a i r e  l e s  besoins fondamentaux 

de l a  population. La capaci tg de t rouver  des so lu t ions  l oca l e s  aux p r o b l h e s  de so ins  

de san t6  pr imaires ,  s i  e l l e  e x i s t e  dans l a  p lupar t  des pays, n ' a  pas  encore 6tE pleine-  

ment d6veloppbe. 

C'est  pour remgdier h c e t t e  lacune que L'OMS a blabor6 un programme prg l imina i re  ii 

moyen rerme de technologie appropxiEe pour l a  san t6  pour l a  KEigion (1978-1983). Ce p ro -  

gramme v i s e  B appuyer l e s  soins  de eant6 pr imaires  e t  l e  d6veloppement r u r a l  e t  2 d i f -  

f u se r  l e s  renseignements qui  s l y  rappor ten t ,  

1.6 Ressources pour l a  santi5 

On nc disPoac pas d'informations fiablca sur lcs dEpcnscs totnles pour In santE 

dans l a  R6gion. Les s e rv i ce s  publ ics  e t  a u t r e s  semblent consacrer davantage de d6pen- 

ses  B l a  sant.5, mais l a  r & p a r t i t i o n  judicieuse des ressources au  s e i n  des  se rv ices  de 

santE soulSve souvent des problSmes. ~ ' e x e r c i c e  pr iv6  de l a  mgdecine, qu i  e s t  une 

pra t ique  rPpandue, p r o f i t e  su r tou t  aux r iches  e t  gchappe b t ou t e  quan t i f i c a t i on .  

Come pour d ' au t r e s  f ac t eu r s ,  l e s  ressources i n s t i t u t i o n n e l l e s  e t  humaines var ien t  

considPrablementr d'un pays 5 l ' a u t r e .  Ainsi ,  se lon  une enqugte men& par  l e  Bureau 

regional en 1978, le nombre d'habitants par m6decin variait  alors dc 468 b 16 678,  c t  

le nombre d 'hab i tan ts  par  lit d l h S p i t a l  de 205 2 4 573. 



Le nombre d'infirmisres, d'infirmisres auxiliaires et de sages-femes par mddecin 

se situait entre 1 et 2 dans la moiti6 environ des pays; dans d'autres, il d6passait 

4 ~t l'nn nhsprvait I ~ P  fnrtp concentration de toutes les catBgories dans les zones 

urbaines . 
1.7 Rdpartition Bquitable des ressources 

On reconnast gdndralement dans toute la Rggion que la repartition des ressources 

nationales utilis6es B des fins sanitaires est encore tr5s indgale et qu'il faut modi- 

fier consid6rablement la situation si l'on veut assurer I la population tout entisre 

un minimum de protection sanitaire et de soins de santd. I1 faudrait corriger ce 

desequilibre en agissant non seulement sur l'ensemble du secteur de la santd mais aussi 

sur ses differentes composantes. 

Les rbunions sous-rlgionales sur la SPT/2000 Lerlues en 1980 ont cependanr monrre 

que les fonctionnaires principaux de la santL reconnaissent de plus en plus la n6ces- 

sit6 d'une repartition dquitable et que des mesures ont Btd ou seront prises par des 

gouvernements pour redresser la situation dans la mesure du possible. En fait, la na- 

ture du problsme n'est pas seulement technique ni administrative, mais surtout politi- 

que, et c'est pourquoi sa solution exige dikklrentes formes d'intervention. 

1.8 Degr6 de sensibilisation des responsables politiques, des agents sanitaires et 

du public dux prublBnlrs existants 

I1 ne fait guSre de doute que dans la Region de la M6diterranBe orientale, come 

dsnc d'autres r6sions, les d6cisions de la ConfErence internationale sur les soins de 

sant6 primaires, 1 Alma-Ata, ont ouvert les yeux d'homes politiques, ainsi que d'ad- 

ministrateurs et de techniciens de la sant6, sur quelques-unes des lacunes des systSmes 

existants, tout en offrant de nouvelles mlthodes permettant de les combler. Ainsi, la 

SPTl2000  n'est plus un simple slogan; elle devient peu 1 peu un vdritable objectif 

pour les persorules et les administrations qui ont reconnu la valeur d'une telle appro- 

che B long terme et du message qu'elle contient. 

Ln Conf6rcnce dtAlma-Ata a en outre contribui puissommcnt ;i porter 1 e ' d C L a t  air 

dell des frontisres Ltroites du secteur de la sante en y associant des repr6sentants 

d'un certain nbmbre d'autres disciplines ou administrations, tels que des Qconomistes, 

des gestionnaires, des fonctionnaires &s dgpartements du tr6sor et des finances, des 

iducateurs, des spgcialistes des sciences sociales, et aussi des homes politiques. 

Aussi, le Leru~ent qui est apparu dans la Region est-il de nature diversifiee, et l'on 

peut raisonnablement esperer qu'il continuera I exercer son action jusqu'l ce que la 

SPTI2000 devienne une realitl. 



I1 e s ~  cependm~L duuLrux que lr public et en particulier ceux qui sont censis 

bdn6ficier des soins de santd primaires - soit conscient des changements en cours de 

pr6paration. Ce n'est qu'aprss que les stratdgies en vue de l'instauration de la SPTl 

2000 et les plans d'action qui en ddcouleront auront St6 appliques que l'on pourro vgri- 

tablement Bvaluer le degrl de sensibilisation, de comprdhension et de participation des 

collectivites au programme. 

2. Politiques sanitaires et socio-Bconomiques 

2.1 Politiques sanitaires et tendances en matisre de santd 

Les tendances rdcentes en matiere de santd sont encourageantes. Tous les pays de 

la RBgion disposent depuis plusieurs annles de services de santl communautaires d'un type 

ou d'un autre, mais leur rationalisation et le ddveloppement et l'extension des services 

de soins de santd primaires dans l'esprit de la DBclaration d'Alma-Ata ont r6cemment 

fait l'objet d'une attention considgrable. 

La plupart des programmes englobent les huit principaux BlBments des soins de sant6 

primaires CnumBrds dans la Ddclaration. Des plans existent ou sont actuellement formul6s 

en vue d'assurer une couverture plus vaste et plus int6grde de la population dans les 

differents domaines (education pour la sance, alimentation et nucricion, approvisionne- 

ment en eau saine et mesures d'asslinissement de base, santd maternelle et infantile, vac- 

cination, prevention et contrble des endhies, traitement simple, et fourniture de mgdi- 

caments essentiels), et, dans certains cas, en vue d'ltendre la port6e des soins de santd 

primaires 1 des domaines tels que les soins d'urgence, l'hygisne dentaire et la sante 

mentale. 

La stratBgie de prestation de soins de santl primaires Llaborde par les Etats arabes 

du Golfe illustre bien les progres realises. Sous l'egide du secretariat a la Sante 

pour les Pays arabes du Golfe, une large identit& de vues s'est d6jI d6gagde quant B 

une definition commune des services de soins de santd primaires, leur portge, la compo- 

sition de 116quipe de services de base et le mandat de ses diffgrents membres. 

Le Comit6 regional a pour sa part souligne B plusieurs reprises l'importance des 
soins de sant6 primaires, par exemple dans sa rdsolution EM/RC25A/R.15, par laquelle il 

invite les Etats Membres 1 continuer de cooplrer pour recherche+ de nouveaux moyens 

d'assurer une couvercure maximale de leurspopulations par les services de sanc6, ec a 
collaborer I la promotion de la recherche appliqule afin d'obtenir les faits et donn6es 

ndcessaires I un dBveloppement judicieusement planifil des services et des personnels de 

sante. Par ailleurs, la rdsolution EM/RC29A/R.7 invite instanrment les Etats Membres B 

formuler des politiques, des stratdgies et des plans d'action nationaux en vue de l'ins- 

tauration de La SI'TIZ000, et a collaborer avec le Bureau regional 2 La mise au point 

d'une stratdgie rggionale. 



Dans l'ensernble, on peut dire sans risque de setromperque lespmcipes de la sank6 

pour tous d'ici l'an 2000 et des soins de santd primaires, considdrds comme le .noyen 

cli de l'instaurcr, ont BtB non oculement lar8emont roconnus mais axlssi erin6rslcament 

acceptds par les pays de la RQgion. 11s ont d8jL r e p  un large appui politique, et 

l'on veut croire que le message dtAlma-Ata, par son caractare complet, donnera 6galft- 

ment l'6lan intersectoriel essentiel 2 l'action ultdrieure. 

En fait, les efforts de planification actuellement accomplis dans ce sens par 1.a 

quasi-totalitd des pays de la Rdgion ont montr6 le niveau d1autoresponsabilit6 qui exis- 

te dEj2 dans la plupart des cas. I1 est cependant un problsme avec lequel tous les 

pays sont confrontBa h dcs degrLs divers : c'est celui de savoir comment assnrer au 

mieux la participation de la collectivitd en tant qu'dldment essentiel de l'action de 

soins de santd primaires. On espDre que la pleine utilisation des mdcanismes de la 

coop6ration technique entre pays en d6veloppement (CTPD),ainsi que d'autres possibilitEs 

offertes par la coopdration internationale,pourra aider les pays 2 trouver la bonne solu- 

tion B ce problcme crucial. 

Sur un plan gdndral, les efforts des autoritds sanitaires ont 6td solidement Qtay6s 

par la rEsolution 34/58 adopt& cn novmbre 1979 par 1'Assemblbe 8896rale rle~ Nntionc. 

Unies, qui a soulignd, pour la premisre fois dans l'histoire des Nations Unies, l'impor- 

tance de la santd en tant que partie intdgrante du ddveloppement. 

Au niveau des pays, cette lvolution de 11id8010gie sanitaire et du developpement 

des services de santd a rendu ndcessaire une revision du rcle et du mode d'action des 

ministres de la santd. Dans une pdriode de frdquentes difficultds politiqueset dcono- 

miquesinternes,le ddveloppement sanitaire peut devenir - notamment par le biais des 

soins dc santB primaircs - lc fcr dc lance d'une aotion sociale positive ayant cle prn- 

fondes r6percussions sur une majoritd de la population. Cela signifie que les respon- 

sables de la santd au plus haut niveau devraient exercer une plus grande influence de 

fapn B faire en sorte que leurs prograrmnes, et en particulier les soins de sant6 pri- 

maires, resoivent ltappui politique,.£inancier et administratif ndcessaire et bBn8fi- 

cient du soutien plurisrctorirl rt pluridisciplinaire requis 2. tous les ichelons. Dc 

nos jours, les ministres de la santd ont pour ttche, au sein des cabinets, d'inspirer 

leurs collSgues en allouant et en rgpartissant Qquitablement les ressources et en d6pcn- 

sant de l'argent pour des projets modestes, tels que la vaccination de masse, l'dduca- 

tion pour la sant6 et la sant6 maternelle et infantile. A l'occasion, il leur appar- 

tient de signaler les risques pour la santE de grands projets  de developpement, tels 

que la construction de barrages et la vulgarisation agricole, pour faire en sorte que 

ces entreprises ne contribuent pas L propager des maladies hydriques come la schisto- 

somiase et le paludisme. 



L'approvisionnement en eau de boisson saine est l'un des plus importants ElEments 

qui concourent P apporter la santl P la majoriti! de la population, et une coopdration 

dtroite entre les ministlres de la sant6 et des travaux publics est essentielle pour 

planifier l'allocation des ressources et mettre en oeuvre des programmes dans ces sec- 

teurs hautement prioritaires. Dans la plupart des cas, ce seront des groupes intersec- 

toriels pluridisciplinaires aux niveaux central, regional et communautaire qui assureront 

le mieux une telle coop6ration. 

Vans de nombreux pays, les regimes de sLcurit6 sociale et les programmes d'assu- 

rance-maladie se sont d6veloppds independment du ministlre de la santd. Cette dvo- 

lution s'est innnanquablement traduite par une predilection pour la construction d1h6pi- 

taux et de dispensaires et pour la prestation de services principalement curatifs au 

detriment des services de sant6 priiventifs. Tous ces facteurs, qui sont actuellement 

de plus en plus reconnus, exigent de nouvellesrelations de travail avec les cabinets, et 

les ministres de la sante devraient jouer B cet Lgard un rcle social de tout premierplan. 

Ylusieurs pays ont cred des conseils interministdriels de developpement sanitaire 

pour aider les autorites sanitaires dans leurs nouvelles t3ches et donner des avis sur 

la redistribution judicieuse de resaourcea financizrea et humnines ~ 6 n 6 r a l ~ m e n t  m?ieres. 

Toute evolution allant dans le sens de la medecine communautaire et s'dcartant du schdma 

traditionnel de llhSpital principal entrainera une revision des fonctions et des attribu- 

tions aux diffdrents niveaux de l'administration sanitaire pour faire en sorte que les 

ministres de la santd soient bien places pour accomplir leur nouveau mandat dlargi. 

2.2 Politiques socio-0conomiques connexes 

Nonobstant l'absence de politiques regionales de ddveloppement et la varietd des 

situations (politiques, demographiques et economiques) dans les diffdrents pays membres 

qui forment la R0gion de la aditerrande orientale, on peut envisager plusieurs dlgments 

comuns qui presentent un interct pour la mise au point de stratdgies en vue de l'instau- 

ration de la SPT/2000. 

En gdndral, on constate un ddsir national de developper l'economie, objectif qui rd- 

pond dgalement a w  aspirations grandissantes des collectivit6s (expansion agricole, crda- 

tion d'industries, prestation de services de base tels que l'approvisionnement en eaueten 

electricit*, et amglioration des communications. La fourniture de moyens dducatifs, 

5 tous les niveawt, benlficie d'une attention particulilre. 

Tuus les pays de la Region sonc constamment en crain d'etablir des plans socio-eco- 

nomiques B moyen ou 1 long terme. La plupart d'entre eux, cependant, ne peuvent pas 

s'attendre 1 ce que le bien-Stre social et la sant6 se voient allouer une part impor- 

tante des ressources disponibles pour le d6veloppement national. I1 importe donc 



au plus haut point que la distribution des ressources existantes soit r6dvaluee et, z d  

besoin, reprogramde dans l'int6r0t de la majoritl. 

Un obstacle majeur au d6veloppement Bconomique est la pBnurie de personnels quai;- 

fi6s. Dans certains pays, un exode continue1 des compltences vers des nations plus 

riches a aggravd le problgme. 

Si l'aide extdrieure revdt une importance considdrable, les ressources offertes 

pour appuyer le ddveloppement P long terme sont maigres. L'aide exterieure pose en 

outre d'autres problgmes, certains donateurs ayant pour politique d'approuver uniquement 

des projets d'investissement de capitaux, faisant ainsi peser une charge suppldmentaire 

sur les budgets nationaux, qui doivent faire face aux ddpenses renouvelables d'entretien 

et de fonctionnement. 

3. Principaux programneb: B long Lrrlue - OLjectifs gCuBraux, LuLs rt apyruchrs 

3.1 Objectifs glndraux et buts 5 long term 

Bien que tous les Etats Membres de la Rlgion se soient pleinement engag6s 2 instau- 

rer la SPT/2000, leur diverd6 &me rend difficile toute definition d'objectifs g6ndraux 

et de buts valables pour tous. NCanmoins, on r'eot efforci; d'irlentifier pertains nh- 

jectifs gCndraux et buts pertinents en ce qui concerne les soins de santd primaires,qui 

faciliteront l'examen des stratdgies rdgionales et, ultlrieurement, de plans d'action 

de nature P appuyer les activitds nationales dans ce domaine. Au stade actuel, les 

buts peuvent sembler modestes P certains pays, qui les ont d6jP ddpassCs, ou crop ambi.- 

tieux Zi d'autres. Leur valeur rEside moins dans les chiffres arbitrairement suggirEs 

que dans la tentative de susciter des dtudes et des discussions cond~~isant P des dSfini- 

tions consid6rdes plus proches de la rBalit6 par tous les intEressEs. 

I1 est permis de supposer que tous les pays ont accept6 l'idde, sinon ltid6al,selon 

laquelle il est ~ossible de faire accgder, d'ici l'an 2000, tous les habitants du monde 

1 un niveau acceptable de santB. Bien que l'expression "niveau acceptable" doive en- 

core ftre dzfinie, les progrzs dejl rdalisds cu en cours de rdalisation dans le develop- 

pernent dea services de santE primaires pour les dEahiritis tEmoignent du d6sir dcs SOU- 

vernements d'amdliorer radicalement l'dtat de santl des populations P l'dchelle natio- 

nale. 

S i  l'on considare la couverture de l'ensemble des habitants de la planste par les 

services de soins de santd primaires comme le principal objectif en vue de l'instaura- 

tion de la SPT/2000, porter l'espdrance de vie P la naissance I un minimum de 65 ans 

pour tous les groupes de population pourrait Stre un but g6ndral. On pourrait alors 

envisager pour lea huit iliments easenticls dca soins de santi primaires lea objectifa 

et buts secondaires suivants : 
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i.) Education concernanr les problSmes de sanre qui se posent ainsi que lrs u1eL11udra 

de prevention et de lutte qui leur sont applicables 

Objectif gLnLral, Tous les membres de la conrmunautL devraient, d'ici l'an 2000, 

2tre en mesure de prendre des dgcisions r6fl6chies quant P leur mode de vie et au com- 

portement favorisant une existence plus saine. 

But. Mettre en place un systsme (ou des systemes) permettant de sllectionner, - 
d'llaborer, de diffuser et dTexploiter des informations sanitaires appropriles, qui 

soient facilement accessibles et comprises par la majoritl des gens et qui puissent 

motiver leurs attitudes et actions en ce qui concerne des questions telles que l'hy- 

giene personnelle et familiale, l'hygiene des collectivitls et l'assainissement, ainsi 

que l'usage qu'ils font des services de sants et l'appui qu'ils leur apportent. 

ii) Pr-ion de bonnes conditions sanitaires et nutritionnelles 

Objectif gln6ral. Rsduire au minimum la malnutrition (y compris la sous-alimen- 

tation et la surnutrition) imputable P des causes Qconomiques, sociales ou psychologjques. 

But. Porter la production et la distribgtion d'aliments 1 un niveau qui garan- - 
tira un rlgime lquilibrl P l'ensemble de la population, et en particulier auxgroupes les 

plus vulnlrables (femmes enceintes, dres, nourrissons et enfantsX1un coiit accessible 

dgalement aux couches les plus pauvres. Eduquer les meres et les familles en ce qui 

concerne l'ellaitement au sein, le sevragc et l'hygicne dee nourrissons. Assurer 

des services de diagnostic et de traitement prlcoces des cas de malnutrition. 

iii) Approvisionnement suffisant en eat, saine et mrallrea d'arrainirsement d e  base 

Objectif glnlral. Tous les gens devraient avoir raisonnablement accls P de l'eau 

de qualit6 et en quantitL suffisantes 1 toute Lpoque de l'annLe. Tous les menages et 

toutes les collectivit6s organisles devraient avoir ?i leur disposition et utiliser des 

mgthodes d'adduction d'eau et dt6vacuation des dEchets qui protegent contre les risques 

de transmission des maladies. 

But. Des buts dEtaill8s ont St6 fixls en ce qui concerne l'approvisionnement en - 
eau dans le cadre de la Dlcennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, 

qui vise 1 assurer 1 l'ensemble de la population des systemes d'adduction d'eau et 

der installations d'assainissement d'ici 1990. D'autres amlliorations pourront stre 

prlvues en fonction des rssultats obtenus au cours de cette premiere phase. 

iv) Protection maternelle et infanti1e.y compris la planification famili-ale 

Objectif gLn6ral. RBduire la mortalit6 maternelle et infantile P des niveaux ac- 

ceptable~ en optimisant l'gtat de santE des femmes enceintes, des meres, des nourrissons 

et des jeunes enfants. 
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But. Chaque pays ddfinira ses propres buts en ce qui concerne la mortalit6 rnat(!r-- - 
nelle et infantile, mais les taux ne devraient pas Ztre supdrieurs I 10 pour 10 000 pour 

la mur~ali~B l~la~rr~~rllr r~ 2 40 pour 1 000 your la mortalits infantile. MSme dans lr. 

cas des groupes speciaux, ils ne devraient pas ddpasser 15 pour 10 000 et 60 pour 1 000. 

Les pays souhaiteront peut-Stre aussi fixer des buts pour atteindre une taille optimale 

de la famille. 

V) Vaccination contre les grandes maladies infectieuses 

Objectif gdndral. Rdduire L des proportions ndgligeables le nombre et la gravit6 

des cas de maladies infectieuses (et dventuellement d'autres maladies), contre lesquel- 

les des vaccins efficaces existent ou seront mis au point dans les prochaines dccennies. 

But, Vacciner les enfants et les nouvelles gdndrations sensibles pour atteindre - 
une couverture annuelle minimum de 90 %. 

vi) Prdvention et contrijle des endhies locales 

Objectif gdndral. Rdduire l'incidence de maladies transmissibles telles que le 

choldra, le paludisme, la schistosomiase, la filariose, l'onchocercose, la tuberculose, 

la lepre et le trachmne, et les enrayer, 12 oii elles sont endsmiques ou posent un pro- 

bleme social. 

But. Dans ce cas Bgalement, les buts na peuvent Stre valables que s'ils sont - 
fixds 2 l'echelle d'un pays (et, pour certaines maladies, B l'dchelle d'une zone), en 

fonction de l'endemicitd. La surveillance et la notification appropriees des cas de 

maladies transmissibles ou dpid6miques seraient un but r6gional. 

vii) Traitement des maladies et lesions courantes 

Objectif gdnlral. I1 est impossible de fixer des objectifs gdnlraux en ce qui 

concerne la reduction des souffrances humaines causdes par des maladies non traitees 0x1 

m a 1  traitLes, mais l'objectif global de la SPTl2000 est d'obtenir un r6sultat optimal 

dans ce domaine compte tenu des ressources disponibles et des conditions existantes, 

tout en assr~rant une repartition et une utilisation Qquitables des services de sant6 

pertinents. 

But. Des installations sanitaires minima devraient Etre mises B la disposition - 
d'au moins 90 % des collectivit6s sgdentaires et leur Ztre facilement accessibles, des 

services spdcialement confus dtant mis 1 la disposition de groupes sp6ciaux tels que 

les nomades et les refugies, si bien que la grande majoritd des gens soit siire d'avoir 

accPs I des services de soins de santd primaires pour le diagnostic et le traitement des 
maladies les plus courantes et des lksions accidentelles. 
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i i ~ l )  Fourniture de medicaments essentiels 

Objectif gdndral. Toutes les personnes dont l'dtat ndcessite un traiterrient de- 

vrairuL rrcevuir les m6dicaments essentiels dont elles ont besoin, gratuitemenE ull  B un 

prix compatible avec leurs revenus, ainsi que les conseils ndcessaires pour l'utilisa- 

tion judicieuse de ces mddicaments. 

But. L'existence d'une liste choisie de m6dicaments et de vaccins et leur dispo- - 
nibilitd I tout moment I l'lchelon des soins de santl primaires, de facon r6guliSre rt 
i un coiit abordable pour les collectivitLs et 1'Etat. 

3.2 Programmes et strategies rdgionaux 

3.2.1 Soins de santl primaires 

Tous les pays sont en train de planifier d'une facon ou d'une autre leurs futurs 

services de sant6, mais il semble encore y avoir un Qcart considdrable entre les poli- 

tiques des gouvernements qui sont BnoncLes (ou parfois seulement prSsum6es) et la pr5- 

paratLon de plans destinds I couvrir les vingt prochaines anndes. Le problPme consiste 

non seulement I passer de la formulation actuelle de plans slQtalant sur des pgriodes 
de un an 1 cinq ans I la *lanification B long terme ji~rqli'i l'hnri~nn mnn, m a i s  a n l s s i  i 

arrzter les stratdgies qui rendront possible cette planification ddtaillde, cqest-I-dire 

1 ddcider de la meilleure fafon et de la manisre la plus dconomique et la plus efficace 

de traduire les ddcisions politiques en plans d'action ddtaillds. 

Un programme rdgional de soins de santd primaires devra tenir compte des divers as- 

pects de la planification, 1 savoir la mdthodologie, la ddfinition d'objectifs et debuts 

plus Blabords, la sdlection d'indicateurs pour surveiller et dvaluer les progrss rSalisGs, 

rtc.. L'administration et la gestion judirieuses des services Clargis revztent B y a l e m i l i t  

une importance cruciale et peuvent ndcessiter une remise en question et une rlvision des 

directives existantes et des structures techniques et administratives (centrales, r6gio- 

nales, provinciales et pdriphlriques). 

La dotation en personnel des services de soins de santd primaires et des divers 

Bchelons superieurs (comprenant non seulement les systsmes d'orientntion/recours et 

l'encadrement mais aussi le soutien logistique sous toutes ses formes) est et demeurera 

1'616ment primordial de 1'8laboration de tout progranme de SPT12000. 

Les activitds rdgionales de recherche mdthodologique et opdrationnelle et d'zduca- 

tion et de formation. ainsi que celles visant 1 mettre au point des dsfinitionq, cdvr; n s n -  

dats e t  des descriptions de poste gBnGralement acceptables et I fournir du mathiel 
pcdagogique et didactique 1 diverses catdgories de personnel, peuvent constituer des 

apports valables I diffdrents programmes nationaux. 
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Une des stratlgies consisterait 1 renforcer des centres de haute qualit: de la 

Egion qui collaboreraient ltroitement 1 l'llaboration de plans de travail arrztls d'un 

cunuuun accord, en partageant des responsabilit6s dans des domaines tels que La recher- 

che, la formation, la preparation de matlriels Bducatifs et la fourniture de services 

consultatifs techniques. 

Une autre stratlgie aurait trait aux techniques P employer pour les soins de santg 

primaires et leurs multiples composantes. Ici aussi, certains ltablissements, cher- 

cheurs et agents sanitaires pourraient contribuer, de manilre coordonnle, h la sllection, 

B l'expcSrimentation, 1 l'lvaluation et h la normalisation de techniques et de mlthodes 

dr  L ~ d ~ d i l  app~opriErs en pretant une arrencion parriculiere aux approches nouvelles et 

novatrices. 

Voici quelqueo-uno deo problzmca qui, sclon lea participants aux trois riunions 

sous-rlgionales sur la SPT/2000, doivent faire l'objet d'analyses et de recherches plus 

poussles : comment susciter et assurer au mieux la participation des collectivitls 1 la 

planification et 1 la mise en oeuvre des services de soins de santB primaires ? ;  comment 

structurer les services au niveau des collectivitBs de faqon P garantir un encadrement 

judicirua e~ deb rela~iun~ appropriees avec les echelons superieurs du systeme ? ;  

comment organiser, administrer et assurer la logistique des services de soins de santl 

primaires 1 leurs diffdrents niveaux ?; etc.. 

En ce qui concerne la nature des services 1 offrir au niveau des villages (qui va- 

rient considlrablement d'un pays 1 l'autre), y a-t-il encore des considlrations stratl- 

giques fondamentales non r6solues, telles que le rdle que les agents de santl de village 

peuvent le mieux jouer ? Combien des multiples fonctions prBvues pour eux seront-ils 

capables d'assumer efficacemru~ ? EL couu~~e~lt prut-on integrrr au mieux les services de 

santl verticaux et horizontaw ? En outre, si les BlSments essentiels des soins de 

santl primaires sont gdnlralement acceptds, comme on l'a dljl dit, leurs modalitds d'ap- 

plication au niveau des villages, aux villageois et 1 leur famille, doivent encore Stre 

ddfinies dans la plupart des cas. L'instauration d'une liaison entre les services de 

sance comunautaires et les h8pitaux d'orlentation/recours, quoique glnlralement admise 

en principe, n'a encore guPre lt6 essayle et doit Etre dlfinie. 

Ce ne sont 16 que quelquss-uns drs prublarnes que pose la mise en place de services 

de soins de santcS primaires. Des ltudes, des consultations et des lchanges entre tra- 

vailleurs 1 l'dchelle rlgionale, bien soutenus et coordonnls, ainsi que la diffusion 

d'informations techniques, devraient aider considdrablement les responsables de tels pro- 

grammes. Par ailleurs, la recherche dlexpBriences, de donnges et de renseignements sur 

ces questions ne devrait pas necessairement slarrEter aux frontisres de la Rlgion. 
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3 . 1 . 2  EducaLiur~ concernant lor prnhlsmes de santd qui se posent ainsi que les mdthodes 
de prdvention et de lutte qui leur sont applicables 

On apprdcie ddsormais autrement la ndcessitd de l'bducation pour la santd dans son 

sens le plus large possible. Les pays prennent de plus en plus conscience de la possi- 

bilit6 de sensibiliser le public aux questions de santd par le biais des mgdia, en parti- 

culier la radio et la cblGvision, et de mettre au point des programmes d'dtudes sanitai- 

res dans les dcoles. Les programmes d'alphabdtisation des adultes constituent Lgalement 

un vLhirule approprib. Certains pays prgparent des campagnes de masse axdes surtout sur 

les soins de santd personnels, la nutrition, la lutte antitabac ec de simples mcsures 

dlhygiPne. La participation d'dducateurs, spgcialement en milieu rural, et l'utilisa- 

tion accrue d'instituteurs ruraux dans le procceeus sanitaire sont actuellement envisa- 

g6es dans un certain nombre de situations, eu Zigard notamment 2 l'effet multiplicateur 

que pcuvent produire les programmes de formation d'enseignants. 

La R6gion de la Mdditerrande orientale, avec sa majoritd de pays arabophones et la 

vogue rle la radio et de la tll6vision, constitue un ddbouch8 iddal pour les nouveaux ma- 

tdriels d'dducation pour la santd (films, viddocassettes, cassettes, publirationo, sffi- 

ches, etc.), qui pourraient Stre mis au point dans certaines institutions aux fins de 

distribution & l'dchelle regionale. Des prix pourraient Stre instituds pour couronner 

des realisations d'dtablissements privLs. On pourrait s'assurer le concours d'univer- 

sit& pour &valuer l'incidence des techniques et matlriels existants et nouveaux, en 

tenant compte de la contribution essentielle qu'une participation communautaire dctive 

est cens6e apporter au ddveloppement des soins de santd primaires. 

3.2.3 Promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles 

I1 s'agit d'un dolnaine qui ddpasse nettement les responsabilit6s de l'administra- 

tion sanitaire proprement dite, mais qui revtt une importance fondamentalc pour la S P T l  

2000. I1 faudra dlaborer des stratdgies conjointement avec les ddpartement de l'agri- 

culture, du commerce er des transports pour assnrer la promotion de la production des 

aliments, en ~articulier de ceux qui amdlioreront 1'Qtat nutritionnel de la population, 

n i n s i  qua d e  leur achat et de leur distribution selon les besoins. 

On reconnait de plus en plus que les gouvernements ont une large part de responsa- 

hilitds dans l'amdlioration de l'alimentation des couches negligees et vulndrables de la 

population. Certains pays adoptent une stratdgie faisant interve~~ir plusicurs Bldments. 

& savoir des suppldments alimentaires, la distribution d'aliments, 1'6ducation nutrition- 

nelle et des technrques amEliur6es de prsparation dfaliments. L'amPlioration de la pro- 

duction alimentaire grace & la participation des collectivitds est 6galement envisagge. 

Le rBle au s r i n  de la communauti; de groupes tels que les organisations f6minines et 

les cercles d'agents de santd de village, ainsi que d'instituteurs et de moniteurs agri- 

coles de terrain, mdrite de retenir l'attention. 
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La promotion de l'allaitement maternel sera assurle grtce I des programmes d'Bduca- 

tion pour la santL, ainsi qu'I la prGparation et ;i la distribution de documents donnant 

des c o n s e i l s  aux uaii~es de transformation d'alimente et a m  entrcpzts d'nliments. La 

rBvision de la legislation relative 1 l'hygisne alimentaire et 1'amLlioration des procB- 

dures d'inspection des locaux et de la manipulation des aliments retiendront lgalement 

l'attention. 

La grande perte de denrEes alimentaires due aux insectes et aux rongeurs devrait 

aussi faire l'objet d'une planification et de mesures. 

En ce qui concerne ces differents aspects Bgalement, les activitgs rggionales pour- 

raient appuyer valablement les programmes nationaux en encourageant et en soutenant la 

recherche, en formant du personnel, en parrainant lfBchange dfinformations et de compd- 

tences et en alimentant un fonds commun de connaissances dans des dmaines tels que La 

lggislation, les techniques et les rlsultats des recherches. 

3 . 2 . 4  Approvisionnement en eau saine et mesures d'assainissement de base 

Bien que les programmes entrepris dans le cadre de la ~lcennie internationale de 

l'eau potable et de l'assainissement prennent de l'ampleur, il reste encore un certain 

nombre de questions dans ce domaine qui reclament l'attention et qui pourraient tirer 

parti de stratggies rdgionales. 

Ainsi, des recherches pourraient 8tre entreprises par un rLseau d'institutions et 

de laboratoires nationaux parallalement I la formation du personnel scientifique et opd- 
ratlonnel des pays de La Keg~on dans des domaines cels que la misr du puii~~ dr ~ r ~ l ~ r l i ~ u e s  

2 bon march& faisant intervenir des matdriels locaux ou l'utilisation accrue de 1'Cnergie 

solaire et de sources d'dnergie peu coQteuses provenant du compostage, de la biosnergie, 

etc.. Des Ltudes de coQt et dlefficacitB comparant par exemple l'application B grande 

Bchelle de projets peu onereux et l'utilisation concentree de techniques avanc6es pour- 

raient aussi stre nBcessaires pour assurer un emploi optimal des ressources. 

Un autre problhe, de caractare plus oplrat8nnel, qui doit aussi faire l'objet d'une 

Qtude est celui de savoir comment assocler au mieux les agents de soins de sanrf: primai- 

res 2 la t2che dlBducation des collectivitSs afin de s'assurer leur soutien et leur par- 

ticipation amprogrammesd'approvisionnement en eau et, plus particulisrement, d'assainis- 

sement, d16vacuation des dlchets et d1Blimination sans danger des excreta. Une meil- 

leure connaissance de lfappui que l'on peut obtenir dforganisations non gouvernementales 

nationales, rdgionales et internationales ou d'autres organisations peut alder grandement 

2 rlsoudre quelques-uns des problames de ressources que posent ces programmes de grande 

envergure, et parfois mame ambitiel~x. Tea efforts ronjugu6a ddploy6s par les pays pour 

trouver des solutions valables, notamment le developpement de personnels qualifids et 

la recherche de fonds, pourraient contribuer puissamment I la promotion de certains 
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programmes. L'approche de CTYU pourrait Btre utilisee avantageusement dans plusieurs 

cas. I1 faudrait dgalement recourir 2 une approche stratdgique pour mettre au point des 

mdcanismes efficaces permettant de rgaliser une coordination intersectorielle des diff6- 

rents bureaux techniques et administrations et d'assurer la participation des collecti- 

vit6s aux projets d'approvisionnement en eau saine et d'assainissement de base. 

3.2.5 Protection maternelle et infantile, y compris la planification familiale 

Des stratdgies rdgionales - et dventuellement une stratdgie mondiale - pourraient 
aider les pays B rgpondre B des questions telles que : quel est le rGle des soins de 

santd primaires dans le d6veloppement des services en faveur des groupes vulni5rables de 

la population, en particulier leu iulres rt les enfants ? ;  et quel est le rZle des agents 

de sant6 cmunautaires en matisre de santd maternelle et infantile, de vaccination, de 

nutrition et de planification familiale, 18 oCi celle-ci constitue une politique agrdge 

par le gouvernement ? 

Dans le cadre d'une stratdgie rdgionale, on pourrait redoubler d'efforts pour iden- 

tifier et renforcer les institutions nationales ou rggionales existantes qui s'occupent 

de divers aspects de la sant6 maternelle et infantile, en particulier les centres natio- 

naux de recherche, de developpement ec de formation. L'action de ces instiLutions pour- 

rait Ztre renforcde grZice aux moyens suivants : 

a) formation d'enseignants 5 une protection maternelle et infantile approprize, ct 

notanunent aux m6thodes pddagogiques modernes; 

b) recherche sur les services de santB axBe sur le dBveloppement et l'application 

de la protection maternelle et infantile et des techniques qui sty rapportent, 

y compris la formation B cette recherche; 

C) dtudes sur l'autoadministration de soins par les familles et la participation 

des collectivitds 8 la protection maternelle et infantile, y compris des dtudes 

sur les schdmas de procrgation et d'Bducation des enfants; 

d) dchange systbatique d'informations entre agents appartenant 1 diverses disci- 

plines sanitaires et h d'autres secteurs s'intsressant B la santd et au bien- 

Otre social des mlres, des enfants et des familles; 

e) mlse au polnt de methodes et d'approches pour L'elaboration et L'adaptation lo- 

cale de programmes d'dtudes et de matdriels dlapprentissage/enseignement, notam- 

de materiels d'autoinstruction destings 8 la formation en santd maternelle et 

infantile de diffgrentes catdgories de personnel de sant0, par exemple lesagents 

de santd comunautaires et les accoucheuses traditionnelles, ainsi que les per- 

sonnes chargges de les former et de les encadrer. 
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3.2.6 Vaccination contre les grandes maladies infectieuses 

Depuis la reussite de la campagne d'eradication de la variole, le programme llargi 

de vaccination se developpe rapidemenc en cant que moyen imporcant de prevenir la diphr.6- 

rie, la coqueluche, le tetanos, la rougeole, la poliomyelite et la tuberculose. 

Drs atratigies natiw~dlrs applicalles P ce programme ont dEj2 it6 ibauchies et pour 

raient Ztre renforcdes par l'adoption, dans la Region de la Mdditerranle orientale, de 

strategies plus vastes visant P assurer la coordination des activit6s au-dell des fron- 

tiPres nationales; P developper la production et l'essai de vaccins l l'dchelle rdgio- 

nale; P aider l la formation d'aimateurs de campagnes et de personnels clls de direc- 

tlon et d'encadrement; et a Blaborer des materiels techniques et informarifs en arabe er 

dans d'autres langues de la Region en se fondant sur l'lvaluation des explriences menles 

iusqu'ici. 

L'implantation d'un ou de ~lusieurs points focaux rlgionaux pour l'analyse et l'e- 

tude des donndes provenant de la vaccination de masse, en vue de rdaliser une evaluation 

judicieuse des progranunes, pourrait en outre presenter un int6rGt Qconomique pour les pays 

dont les services de sante n'ont pas facilement accDs au materiel informatique. 

3.2.7 Prevention et contrEle des endhies locales 

S'il est admis que les services de soins de santO primaires ont un r5le essentiel P 

jouer dans la prLvention et le contr8le des endemics, il est Bgalement reconnu que lesuc- 

cbs de la surveillance 6pid6miologique et des mesures de lutte depend de l'existence de 

services de lutte contre les maladies transmissibles repoaant sur des assises techniques 

solides, bien dot& en personnel et bien Bquipes, comprenant des sections specialisles 

chargLes de combattre le paludisme, la schistosmiase, la tuberculose ou d'autres mala- 

dies, selon les caract8ristiques pathologiques du pays. 

Le passage de llapproche axde sur la lutte contre une seule maladie 1 une approche 

intdgree, combine P l'expansion des services de soins de santl primaires au niveau des 

collectivitls, cree un certain nombre de problames de relations entre les services verti- 

cnnx ct horizontow, de dotation en personnel et de responsabilitBs du personnel, de 

rlpartition des ressources, de logistique et d'infrastructure. Ces difficultls doivent 

ftre surmontles si l'on veut vdritablement rlaliser des progris sur un large front vers 

l'instauration de la SPT/2000. 

Bien que dans la plupart des cas les rdponses doivent Stre trouv6es 2 l'dchelon lo- 

cal ou national, il existe une masse croissante de donnees d'experience qui, si elles 

sont dhent recueillies, analys6es et diffus6es.pourraient contribuer considerablement. 

d'une fafon g&n&rale, Lviter la r8p6tition d'erreurs connucc et 1 faciliter la solution 

de problames en s'appuyant sur des cas reels. 
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Les strategies rdgionales (et mondiale) de lutte contre les maladies transmissibles 

ne devraient donc pas seulement favoriser la recherche, le renforcement des institutions 

de recherche eL dr lrur personnel, la formation de scientifiques, d'bpid&miologistes, de 

spdcialistes des maladies transmissibles, de statisticiens, etc., la collaboration avec 

d'autres institutions de recherche nationales et internationales, la planification con- 

certle et la coordination de programes entre pays voisins touchls par les mBmes maladies 

infectieuses; elles devraient aussi promouvoir la recherche opdrationnelle en vue de 

trouver des SOluCionS appropriees et rellLablrb aux psulli?mes dc dotation en personnrl ct 

amproblZmes d'ordre financier, gestionnel et pratique que pose la lutte contre les mala- 

dies transmissibles en tant que partie intsgrante d'une action sanitaire nationale beau- 

coup plus vaste. 

La coopdration technique entre pays en ddveloppement, la mise en place de reseaux 

d'institutions de formation, de recherche et de coordination acceptas sur le plan rdgio- 

nal, l'dchange d'agents et la diffusion d'informations sont autant de mlcanismes possi- 

bles de ces stra~8girs. 

3.2.8 Traitement des maladies et ldsions courantes 

Cet dldment, qui, pour Ies bdnlficiaires des services de soins de sant6 primaires 

dlargis, peut Btre le plus visible et le plus important de ces derniers, revBt un certain 

nombre d'asperts spLciaux qui ont une influence sur la structure sanitaire complPte d'un 

pays. La dlfinition du rzle et des attributions des agents de sant6 comunautaires doit 

etre compatible avec l'organisation et le potentiel globaux de l'ensemble des services de 

santd de la nation. L'aiguillage des cas, ainsi que l'encadrement technique de ces 

agents et l'dvaluation de leurs aptitudes diagnostiques et thdrapeutiques, sont des as- 

pccto importants de cet Bl6mont. I1 se pejlt qne le mandat, la dotation en personnel, le 

matdriel et le mode de fonctionnement des dispensaires et hcpitaux de niveau moyen doi- 

vent Btre rddvaluds et modifids; il se peut aussi que leurs rapports avec des centres, 

des institutions et des hspitaux spdcialisds aux niveaw regional et central doivent Btre 

redlfinis et mutuellement adapt&; il se peut G m e  que la structure matdrielle des btti- 

lnents des centres et des hapitaux soit offcctdc. Ainsi, l'ensemble dos services cnra- 

tifs nationaux est en cause, et il se peut que l'on doive changer 1; politique, l'infra- 

structure, la gestion, la dotation en personnel, le matdriel, et - dernier dlhent mais 
non le moindre - les attitudes des agents de santd et des group&nents professionnels des 
diverses catdgories. 

Les stratdgies rdgionales (et mondiale) dans ce domaine doivent donc chercher 1 four- 

nir une orientation et apporter un appui intellectuel et technique aux administrateurs et 

planificateurs nationaux dc lo sontd chargas d'introduire ces changements. Un programme 

rzgional de recherche rdparti entre les institutions existantes intlressles par ce type 
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de problSme pourrait permettre d'dvaluer les difficult&, d'ltudler et de suggerer des 

mesures correctrices, d'dlaborer des protocoles nationaux de recherche, et de former et 

da souten i r  le personnel eneae6 dans cette recherche et dans l'application des solutions 

qu'il propose. Des rdunions de dGcideurs, d'administrateurs et de planificateurs 

pourraient se rdvdler utiles car elles leur permettraient de comparer des expdriences 

et de rechercher de nouvelles r6ponses a w  probllmes. La formation du personnel de ges- 

tion et des responsables des activitds opdrationnelles pourrait aussi prdsenter de l'in- 

t i r S t .  La recherche et l'e~~irirnentotion de nouvelles techniques pourraient bien Z t r e  

effectudes B l'dchelle regionale, comme d'ailleurs 1'Blaboration de programmes d'entretien 

et de rdparation du mat6riel m6dical. 

Des aspects spdciaw des soins de santl primaires, comme leur extension aux usines 

et aux lieux de travail dans les pays qui s'industrialisent rapidement, peuvent aussi 

bdndficier d'une approche rsgionale qui consisterait B dtudier et B donner des avis sur 

des questions telles que la revision de la liSgislation, llamOlioration de l'inspection, 

l'amilioration de la conception dcs milieux de travail et 1'8ducation des travailleurs en 

matisre de sdcuritd. Le mZme principe s'appliquerait aux grands programmes d'agriculture 

et de d6veloppement en milieu rural. 

3.2.9 Fourniture de medicaments essentiels 

La ndcessit6 d'approvisionner en mddicaments essentiels les formations de soins de 

santd primaires et l'infrastructure de soutien (hapitaw d'orientation/recours, etc.) 

est vitale pour la bonne marche du programme de soins de santg primaires. L'adoption 

par la plupart des administrations sanitaires de la liste OMS de mddicaments essentiels 

constitue ddjl un grand pas en avant. 

La logistique de conservation et de distribution est souvent un obstacle serieux. 

I1 faudra en outre dlaborer des strategies pour faire face au coet des medicaments et 

6viter l ~ u r  mauvais emploi ou leur gaspillage pa?! les services de sant6 et leurs clients. 

La participation des pays des opdrations regionales d'achat avec, come corollaire, 

l'adoption de listes normalisdes de me'dicaments et de formulaires nationaux semblerait 

8tre une stratdgie rdgionale acceptable. Une autre stratdgie consisterait 2 renforcer 

les laboratoires de santd publique existants en tant que soutien essentiel du contrzle 

et de la production des mldicaments, de la surveillance Bpid6mialogique et de la Lutte 

contre les maladies transmissibles, ainsi que d'autres aspects des programmes de soins de 

sant6 primaires, comme l'approvisionnement en eau de boisson. Dans les pays dotds de 

services plus BlaborBs, la qualitd et les techniques de transfusion sanguine pourraient 

aussi bEndficier d'une approche rdgionale. 
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4. Mesures de soutien 

Les participants h la Conference d'~1ma-bta ont reconnu sans reserve que, pour drv- 

nir une realice, les soins de sante primaires auraient besoin d'un Large soutlen ua-1s 

plusieurs domaines. On s'est efforcB dans les paragraphes qui suivent d'identifier 

quelques-unes des mesures les plus importantes qui doivent Stre prises pour mettre en 

oeuvre les programmes de soins de santd primaires, puis, de suggdrer des objectifs g6n6- 

raux pour des strategies rbgionales. 

4.1 Soutien politique 

Des progris vers l'instauration de la SPT/2000 ne seront possibles que si l'on ob- 

tient l'engagement politique national total de rdaliser le progrme et que si les ddci- 

sions politiques necessaires sont prises. A ces fins, il faut compter non seulement sur 

le ministre du la santE et son dgpartement, mais aussi sur l'ensemble du gouvernement et 

tous les autres ministPres (et ils sont nombreux), qui peuvent participer et contribuer 

activement au programme avec les administrations pertinentes B diffdrents niveaux. La 

mobilisation de l'opinion publique fait partie de ce processus de motivation et de parti- 

cipation politiques. 

L'acceptation et le respect des accords sanitaires internationaux peuvent aider & 

cristalliser 1% volonte politique. I1 est par ailleurs suggerd que, dans le cadre 

de l a  strat6gie rigionale en vur 3a l'ins~auraLiu~l Jr  l a  SPT/2000 dans la Region de la 

MBditerranBe orientale, les pays soient invitds h souscrire P un pacte ou P une charte 
sanitaire (voir l'annexe) Bnonfant les objectifs auxquels les pays sont collectiven~ent 

ou individuellement attach&. 

L'action du Conseil des Ministres arabes de la Santd, sous 1'Bgide de la Ligue des 

Etats arabes, et du Secrdtariat g6nBral du Conseil de la Santd des Pays arabes de la E6- 

gion du Golfe, constitue un bon exemple de l'importance que les organismes rdgionaux a t t a -  

chenc 21 la sante. 

 acceptation par llAssemblde gdndrale des Nations Unies en novembre 1979 de la reso- 

lution 34/58 relative I la saute en LanL quu parlie intggrante du dSveLoppeme~lt t.Gmoig~ie 

de l'importance croissante que les organes politiques accordent 1 18 ~snt6. Des efforts 

supplbentaires pourraient Stre faits pour entretenir cet intdrgt, et l'engagement qui en 

dBcoule, dans d'autres organismes politiques internationaux et rdgionaux. On pourrait 

par exemple intervenir auprPs du Conseil d'bdministration du PNUD pour faire en sorte que 

le developpement sanitaire (et notamment les soins de santd primaires) continue dToccuper 

une place de choix parmi les programmes susceptibles d'Ztre financBs par ce Programme. 

D'autres organismes oti il pourrait Ztre utile d'dvoquer constamment la sant6 en r n n t  qtw 

facteur principal de developpement sont llOrganisation des Nations Unies elle-mEme. scs 

commissions Lconomiques rBgionales, la Banque mondiale, les banques rggionales de 
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ddveloppement et, en particulier dans la Rdgion delaMdckerrande orientale, les nombreux 

Gtablissements financiers qui n'ont jusqu'ici accord6 qu'une importance et un appui trSs 

limit60 2 la santd, 

~'autres organismes qui doivent comprendre et soutenir le but de la SPT/2000 sont 

des associations intergouvernementales telles que 1'OUA. 1'Union interparlementaire, 

I'OPEF, le groupe des Etats non aligngs, ainsi que les principales organisations non 

gouvernementales qui jouent un r61e actif dans la RBgion. 

Le Comitd r6gional pourrait renforcer encore davantage le r61e qui lui incombe de 

porter les rBalit4s de la SPT/2000 au-dela des frontilres de h sant6etP l'attention des 
responsables politiques dans les divers domaines qui relevent de sa competence. Un pour- 

rait aussi consolider davantage la CTPD en tant que vdhicule appropri6 de diffusion de 

l'information et des connaissances et d'influence politique. 

4.2 Soutien 6conomique 

Lr suu~irn icvnmiquc cat fondmental pour Ic progrnmmc dc ooino dc oant6 primairoo. 

I1 a ddjl dtd fait mention dans les paragraphes qui prdcldent des organismes dont l'ap- 

proche du ddveloppement est 5 la fois politique et dconomique. En plus de ceux-ci, un 

certain nombre d'organismes d'aide multilatdrale et bilatdrale ont apportd ou pourraient 

apporter un appui accru a w  programes de santd,si tel est le souhait du pays bdndfi- 

ciaire. 11 faut kgalement cenir compte des possibilitgs de dBvrluppement sanildire uT- 

fertes dans le cadre d'actiomde ddveloppement plus vastes, comme le financement des ser- 

vices de sant4 dans le cas de programmes de r6installation pour des projets de ddvelop- 

pement agricole, etc., 

Dans la Rdgion, plusieurs fonds et institutions de soutien au dsveloppement ont 

montr6, en principe, de l'intdrst pour des activitds sanitaires; parmi ces fonds et 

institutions figurent notaranent la Banque islamique de DBveloppement, le Fonds iraqien 

d e  UBveloppement exterieur, le Fonds special de l'OPEP, le Fonds arabr dr DGvrloppement 

social, le Fonds kare'itien de Ddveloppement dconomique arabe, le Fonds d'~bou Dhabi de 

DCveloppement iconomique arabe et le Fonds saoudien de DQveloppement. Si peu de prcts, 

voire aucun, ne se sont jusqu'ici matBrialis6s. c'est surtout parce que les pays qui ont 

acces 1 ces institutions n'ont pas prdsentd de demandes prdcises. Les soins de sant6 

primaires, avec leurs vastes objectifs sociaux et Bconomiques et leurs activitgs conpes 

pour desservir des populations entibres, devraient retenir l'attention de ces fonds. I1 

a p p a r t i e n t  ailx Ftats Membres interessds de soumettre aux fonds des projets bien prspa- 

rgs auxquels les responsables nationaux du d6veloppement et des finances auront accords 

le rang 6lev6 de priorit6 requis. 

Une aide bilatdrale massive a en outre BtQ fournie i des projets de santd, dans cer- 

tains cas au moyen d'arrangements conclus avec 1'OMS au titre des fonds en dgpijt. Dans 
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uur R E g i u ~ l  02 les ressources nationales varicnt considdroblemcnt, on pourrait faire on- 

core davantage pour assurer une repartition plus equitable aux groupes de population 

insuffisamment desservis, sans tenir compte des frontibres nationales. Dans ce cad 

aussi, l'existence de propositions de programme et de projet bien prdpar6es et biea docu-. 

mentdes faciliterait grandement le dialogue entre gouvernements. A cette fin, le choix 

de strategies et de plans d'aclio11 simples, efficaces et faciles 6 comprendrc cn vuc de 

l'instauration de la SPT/2000 est essentiel. 

La SPT/2000 bendficic dBj5 d'un large soutien international. J.'attarh~m~nt FISE 

et de 1'OMS 1 ses principes et 1 ses objectifs est total; le PNUD et le PNUAP contri- 

buent dgalement 1 certains aspects du programme en rsponse b des demandes hanant des 

gouvernements . 
D'autres organisations,telles que le PNUE, llOIT, 1'UNESCO et l'ONUD1,peuvent aussi 

apporter une contribution technique precieuse B une approche coordonn6e visant des objec- 

tifs secondaires particuliers de la SPTf2000, par exemple l'hygibne du milieu, la sant6 

dcs travaillcuro, l'dduoation et la motivation du les programm~q destin84 B des 

groupes spdciaux, la nutrition, la przvention des zoonoses et la production de pr6para- 

tions pharmaceutiques. 

Une strategic rdgionale en vue de l'obtentbn de crsditspour la SPT/2000 pourrait Ztre 

la tenue de rdunions groupant des pays ayant besoin d'aide ainsi que des agences ou fonds 

d'assistance bilaterale ou multilatgrale intdressls pour examiner des propositions de pro- 

gramme, sur le modPle de la rlunion parrainle avec succbs par 1'OMS en Asie en juillet 

1978. Uno autro approche pourrait Btre l a  crbation d'un cmnitd de cooperation et de 

coordination inter-pays, compose de reprdsentants de gouvernements et des principaw 

fonds et organismes d'aide bilatdrale et charge de discuter de la coordination des diff6- 

rents apports et de possibilitls supplsmentaires de financement. Ce sont des approches 

rGgionales de ce genre qui peuvent le miew se concentrer sur certains grands programmes 

de pays membres et sur des activitds inter-pays ou rzgionales. 

L'dtablissement d'un calendrier precis pour ces rdunions et leur prdparation minu- 

tieuse sont des facteurs criiriaiiu. T 1  pst essentiel que I p s  pnys r l i l i  souhaitent rece- 

voir un appui prdsentent bien 1 l'avance des propositions de programme soigneusement 

t'labordes et accompagndes d'une estimation des coiits. Ces prdparatifs peuvent durer 

d'un an B deux ans. En d'autres termes, la preparation des opdrations de financement 

du ddveloppement sanitaire exige autant d'application que les etudes de financement re- 

quises pour la construction d'un grand barrage. L'OMS pout aider lor pays P prendr- pn 

charge le coct de la phase preparatoire en prslevant sur ses propres ressources (gventuel- 

lement avec le concours du PNUD ou d'autres sources) et 1 elaborer les documents tech- 

niques nlcessaires. 
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Une autre approche possible serait la cr6ation d'un fonds rdgional pour appuyer les 

activites en vue de l'instauration de la SPTI2000.Un tel fonds pourrait accepter des con- 

t r i b u t i o n s  d e s t i n e e s  a w  pays l e a  p l u s  d k u n i s  pour l e s  a i d e r  B promouvoir l e u r s  program- 

mes conformdment 1 des critsres et B des rsgles sur lesquels ies contributeurs et les 

b6nCficiaires devraient s'entendre. Une telle approche pourrait permettre d18valuer 

l'ordre de grandeur des ressources que pourraient obtenir de sources extgrieures les pays 

qui en ont besoin et pourrait attirer un large lventail de fonds mult i la tdrauxt t t i la t i . raux.  

4.3 Soutien social 

Si les soins de sant6 primaires constituentun fer de lance logique du d6veloppement 

social, ils peuvent aussi tirer un profit appreciable d'autres programmes sociaux. Ainsi, 

des programmes Bducatifs peuvent ltre d'excellents vehicules de 1'Lducation pour la san- 

ti;, er la gSn6ralisatinn rlc, l'nlphahStis.ation contrihuera 3 inqtanrer lme rneille~~re qilnt6 

Le FISE, dont l'objectif est de servir l'enfant dans son intdgralit6 et qui le fait 

en recourant 1 une approche multisectorielle dont la sant6 est un Blbent, fournit un 

bon exemple de l'interddpendance de la sant6 et d'autres services sociaux. 

Au niveau national, il doit y avoir une coordination avec les programmes de bien- 

Ztre social, qui peuvent 8tre d'une aide pr6cieus.e grsce 1 leurs rdseaw de moyens d'in- 

formation et de services. ~'autres organisations sociales, g6n6ralement privses, telles 

que Les groupements isminins, les associations de parents et d'enseignants et les cercles 

de jeunes, peuvent aussi contribuer 1 diffuser le message de la SPT/2000 et P motiver 

come il convient la population. Des groupes internationaux, comme le Rotary et le 

Lion's Club, pourraient dgalement souhaiter apporter leur appui. 

4.4. Soutien technique 

Divers aspects du soutien technique dont le progranrme de soins de sant6 primaires 

aura besoin, ainsi que l'appui qui peut gtre obtenu d'organisations non gouvernementales 

techniques et d'institutions spdcialisdes du systgme des Nations Unies, ont Ltd mention- 

n6s dans les pages qui prdcsdent. 

I1 est cependant une facette qui est cruciale pour le programme, quels que soientsa 

forme ou ses objectifs : les personnels de santg; cet Blihent mdrite un examen plus 

dEtni116.  

4.4.1 Personnels de santd 

Tous les pays de la RBgion ont tormuli. des plans nationaux de developpement socio- 

Bconomique P moyen ou 2 long terme, s'etalant principalement sur une pdriode de cinq P 

sept ans, dans lesquels le secteur de la sant6 est toujours repr6sent6. Cependant, en 

ce qui concerne la dotation en personnel des services de santd, la coordination est in- 

suffisante entre les responsables du fonctionnement des services et les responsables de 
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La formation des personnels de santd. En glnlral, les mdcanismsde coordination inter- 

sectoriellene sont pas explicitement formulls. Les lacunes,tant qualitat~ves que quan- 

titative~, qui en rlsultent constituent un obstarle majeur P l'am8lioration des aeroi- 

ces de santd. 

La persistance de cette contrainte a amenl la convocation d'une consultation minis- 

tdrielle sur le ddveloppement des services et des personnels de santl, 1 TBhBran en 1978; 

donr le but principal ltait de discuter des meilleurs moyens de coordonner le d6veloppe- 

ment des services et des personnels de sant6. Les conclusions et les recommandations de 

la consultation s'appliquent trls bien au contexte de la SPT/200(! et peuvent aisdment 

dtre traduitea en stratkgie r8gionale. 

Les pays qui ne l'ont pas fait sont instannnent invit6s 2 prBparer des plans d'action 

nationaux de dlveloppement fonctionnel intcgrl des services et des personnels de sant8. 

avec la participation de c e w  qui s'occupent du ddveloppement des services de santB et de 

la formation de toutes les catlgories de personnel de santd, de ceux qui travaillent dans 

d'autres secteurs du dlveloppement, et des utilisateurs des services de santd. 

Bien que les responsabilites en matiare d'gducation et de formation puissent 8tre 

partagees entre Les ministeres de L'lducation et de la santl, cette barriSre purement 

administrative ne devrait pas empzcher le personnel enseignant de toutes les institutions 

de formation de se familiariser avec les plans nationaw de santl. Les fonctions ou 

ttches considlrees comme nlcessaires pour la prestation des soins de santd devraient ser- 

vir de base 1 la formulation des objectifs des etablissements d'enseignement et de forma- 

tion et 1 la determination des comp6tences que doivent acqulrir les Btudiants. 

A titre de mesure de soutien importante, les institutions d'education et de formation 

devraient s'employer 2 susciter des recherche6 sur les services de santd etlou y parti- 

ciper activement. Des mlcanismes d'instauration ou de promotion de la collaboration 

resuise sont sugggrls dans le rapport de la consultation ministkrielle SvoquGe plus haut. 

La recommandation selon laquelle les politiques en matilre d'lducation devraient 

reflgter les besoins des services de sante et, partant. rlpondre aux besoins.sanitaires 

de ceux qui actuellement sont totalement,ou presque, privds de soixs d e  santB rev8t nn 

int&rst particulier. 

11 y a une nette tendance I ouvrir de nouvelles Ecoles de mldecine, d' infirmigres 

et d'autres professions de la santl dans un certain nombre de pays de la Rdgion. Toute- 
fois, bien que les besoins rdels puissent Dtre justifies, il faudrait s'efforcer s6ri.e~- 

sement de s'lcarter des modales d'dducation importls et dlpassks. LIBducation et la 
formation devraient mettre l'accent sur la constitution des nouvelles Lquipes d'agsrlt.s 

de santl nlcessaires pour desservir les populations dgmunies. 

l ~ ~ ~ / E M R ~  TepechniaaZ PubZdaation No. I .  
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Plusieurs pays de la REgion ont formu16 des programmes de soins de sant6 primaires 

. gropri6s ou ont accord6 une place de cboix aux soins de santG primaires dans les pro- 
,L a r u l l e s  ~ l a ~ i o r ! a u x  dt: s a u i E  ou daub dl.aut.rcs r lGc la~at io~rs  p o l i t i q u e s .  Au plan rggional ,  

T,~endant,cette formulation doit encore 8tre complEt6e. 

tcs principalca s t r a t z g i c c  pcr t inentes  peuvent se r6sumer come s u i t  : 

Kecruter des agents de sant6 communautaires dans la comrnunaut6 en consultation avec 

ses  chefs  e t  en se fondant  s1.1r les c r i t B r ~ s  qili slappliqtlent aux conditions locales. 

- REorienter les agents de sant6 existants issus des rangs des personnels auxiliaires 

l e s  plus qualifigs. 

- Former des accoucheuse$ traditionnelles et des gu6risseurs Zi des techniques modernes, 

simples et appropriEes. 

Former les enseignants aux mgthodes, au contenu, 5 la supervision et 3 llgvaluation 

de la formation. 

Kgviser les programmes de formation des Btudiants en mgdecine et en soins infirmiers 

de fa~on h les adapter aw concepts et aux programmes de la SP~/2000. 

Formuler des programes de formation approprigs pour les agents de sant6 communautaires. 

becider des lieux de stage. 

''r6parer dans les langues locales des manuels pour les agents de sant6 communautaires. 

Assurer une format ion continue en cours d'emploi. 

Etablir des perspectives de carrisre pour les diffgrentes catggories de personnel de 

c r ; n t i . .  

L'introduction de soins de sante primaires de prernisre ligne influera n6cessairement 

Les re~~onsabilitgs, les fonctions et les attributions des agents de santE au niveali 

~rlentation/recours; ces derniers auront aussi besoin d'une orientation approprige. 

LPS agents de sant6 communautaires et le personnel de niveau moyen devraient Etre 

a t m P s  localement et l'on pourrait pr8ter davantage d'attention dans un certain nombre 

I situations 2 la supervision de la formation en cours d'emploi. En ce qui concerrle la 

L ~,~matlon des protesslonnels de la sante, 11 conviendrait d'exploiter de fagon plus se-  

crtive des possibilitgs telles que les bourses dt6tudes ou la participation 5 d e s  s t h i -  

res et 2 d'autres reunions Educatives. en se concentrant sur les secteurs oG il pour-- 

1 +it y avoir une penurie de comp6tences, par exemple la mgdecine communautaire, l a  santtL 

-1-iterne1le et infantile ou la formation d'enseignants, notamment des moniteurs des agents 

, i cb  santE communautaires. 
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fr .5 SouLie~l g u s t i o n n c l  

La ges t ion  e s t l a  p r i s e  de dec is ions  en vue d'arngliorer la  faqon dont un s y s t h e  

fonctionne. I1 appartient au ges t innnai re  de decider  de l a  manisre dont l e s  ressourccs 

seront  u t i l i s 6 e s  de s o r t e  que l e  systsme s o i t  auss i  ren tab le  que possible .  

La gestion comporte l a  p r i s e  de decisions au s u j e t  des o b j e c t i f s  e t  du contenu du 

systsme. E l l e  d g f i n i t  donc s e s  propres r e s ~ o n s a b i l i t 6 s  e t  s a  sphSre d ' a t t r i b u t i o n s ;  

e l l e  stoccupe aus s i  de dgcisions 0 ~ 6 r a t i o n n e l l e s .  Une f o i s  que l e s  o b j e c t i f s  e t  l a  

port6e du systSme ont &ti5 dSterminds,la gest ion s 'emploie a modif ier  ses  pa r r i e s  consri- 

tuantes  de fason 2 a t t e i n d r e  ces o b j e c t i f s ,  

Ayant d g f i n i  l ' o b j e c t i f  du systgme de santB colme Btant la sane6 pour t o u s  d'ici 

l ' a n  2000, l e  ges t ionnai re  d o i t  prendre des decisions au s u j e t  des tessources qui  permet- 

t ront  do rBaliaer ret o b j e c t i f .  Une bonne ges t ion  e s t  e s s e n t i e l l e  s i  l ' o n  veut u t i l i -  

s e r  l e s  ressources de  ma&re cornplgte et: ren tab le  e t  transformer en r6a l i tE  l a  SPT12000. 

4.5.1 S t ruc tures  de sout ien-gest ionnel  

I1 fau t  prgvoir une s t r u c t u r e  de ges t ion  conque de t e l l e  s o r t e  que l e s  p a r t i e s  du 

svstsme so i en t  contrijldes une seu l e  f o i s  e t  de fagon exhaustive e t  que l e s  dEcisions 

so ien t  p r i s e s  au niveau ad6quat par l e s  gest ionnaires  qui so i en t  l e s  mieux inform& e t  

l e s  plus comp4tents. 

Pour ce qui  e s t  des ddcisions s t r a t sg iques  aux dchelons supsr ieurs  en vue de l'ins- 

t au ra t i on  de l a  SPT/2000, il peut Zt re  ngcessaire  de c r6er  des conse i l s  n a t i o n a w  de l a  

san te .  Ces organes peuvrnt reprEsenter tous les principaux intGressBs d tun  pays donn6, 

te l s  que l e s  consoTmnateurs ( l a  communaut6),les producteurs ( l e s  agents de santE) e t  

d t a u t r e s  sec teurs  (par  exemple, 1'8ducation e t  l ' a g r i c u l t u r e ) ,  qui  ont un r a l e  2 jouer 

dans l a  c rea t ion  d'un environnement s a in  e t  dans l a  mise en oeuvre d'une ac t ion  e f f i cace  

d e  promotion de l a  santi5. 

Aux Echelons i n fg r i eu r s ,  e t  notamment au niveau des v i l l a g e s ,  l e s  exigences sont  a 

peu prss  l e s  &mes en c e  qui  concerne l a  pa r t i c ipa t ion  c o l l e c t i v e  B l a  p r i s e  des dEci- 

s lons .  Ains i ,  chaque v i l l a g e  d e v ~ a i t  crser un cornit6 consultatif (nu renfnr rer  une 

s t r u c t u r e  e x i s t a n t e , t e l l e  qu'un conse i l  de  v i l l age )  de fafon B ce que l e s  dEcisions 

puissent  8 t r e  l e  f r u i t  d'une co l labora t ion  e n t r e  consommateurs e t  producteurs. 

4.5.2 Processus de sout ien  gest ionnel  

Le but scrait de crder ou d e  rnnforcer  un processus intggr6 de ges t ion ,  qui  : 

- encourage tous l e s  ges t ionnai res  d'un sysrcme 3 u t i l i s e r  l e s  m êmes m6thodes e t  l e s  

m h e s  terrnes techniques ; 

- s o i t  confu de t e l l e  s o r t e  que tou tes  l e s  fonct ions de ges t ion  (p l an i f i ca t i on ,  exgcu- 

t i on ,  Gvaluation, e t c . )  so i en t  accomplies dans l ' o r d r e  qui  convient; 
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t.i.vorlse la collaboration et la communication enrre les gestionnairt!s du s y s L P t . i r  i l e  

:&yon 8 ce qu'ils contribuent 2 atteindre ses objectifs gendraux platst q u ' 8  realistir 

uniquement leurs propres buts, plus Btroits, qui s'inscrivent dans un sous-nystiinre. 

11 est essentiel que les processus de gestion en vue de l'instauration de la SPT/ 

2000 soient simples, car les dLcisions capitales sont   rises au niveau des soins de santi. 
primaires par les agents de premiBre ligne et la comunaut8. La formation pratique des 

~estionnaires sera nBcessaire, mais elle ne devrait pas s'adresser seulement aux d6ciderlrs 

prlncipaux et de haut rang, parce qu'lls ne peuvent pas atteindre seuls l'objectif de 

la SPTf2000. En outre, les gestionnaires superieurs et subalternes devraient atre for- 

m6s selon des m6thodes analogues, et de preference simultan6ment au sein de groupes h6t6- 

rugiines. Cette formule contribuera 2 rendre la formation pratique et simple et B cr6er 

un esprit d'interdependance. 

4.6 Systsmes d'information sanitaire 

Les systlmes d'information couvrent normalement w gammede donnies qui sont capi- 

tales pour la prise des decisions, la planification et le processus de gestion. Souvent, 

en fait, les donnees disponibles dgpassent la capacit6 d'utilisation, sans pour autant 

satisfaire les besoins essentiels. Aussi faudra-t-il pcut-8trc recourir B l'intuition 

t.r B la reflexion collective pour recueillir les renseignements complBmentaires que l'un 

ne peut obtenir de fafon formelle. 

Les systsmes nationaux d'information sanitaire doivent Etre confus pour repondre aux 

besoins des utilisateurs rCels et potentiels. Puisque les donnBes statistiques sanitai- 

I-es constituent. l'apport principal, une partie de la stratggie globale doit Stre orientEe 

vers le renforcement des services de statistiquessanitaires. I1 pourrait 8tre n6crssaire 

dc mcner des enqu8tes par sondsge ad hoe pour satisfairc des bcsoincr dEtcrmin6s cn mo- 

rii-re d'information. I1 se peut que ces enquttes soient moins coGteuses, plus precises 

;.L qu'elles fournissent des donnBes qui seront effectivement utilis6es. 

11. faudrait faire prendre conscience au personnel qui s'occupe des systii.mes d ' i n f o r -  

)nstion, aux diffBrents niveaux op6rationnels sur le terrain, de l'importance des donnees 

:; z'i:L recueille et de leur contribution Bventuelle au succss du plai-L d'ensemble. 

11 conviendrait dtBtablir de solides lignes de comunication entre La planrfication, 

!',nformation et les activitgs de recherche. 

1Jne strategic regionale appropriee devrait souligner tous ces points et offrir des 

possibilites d'education et de formation du personnel, d'experimentation de nouvelles 

mEthodes, et d'dtude et de selection de nouvelles techniques et de nouveaux materic,ls. 
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le ddveloppement des capacitEs nationales de recherche de faSon a refleter les priuritas 
nationales en matisre de recherche dans le cadre des politiques sanitaires globales des 

pays - 

Ce processus sera dlveloppL plus avant grsce h une collaboration plus Ltroite avec 

les pays 2 la planification et h l'organisation de recherches pertinentes par le biais de 

la formation de scientifiques aux pratiques et aux mcthodes de recherche. Dans toute la 

mesure du possible, il sera fait appel aux experts nationaux lors de groupes de travail 

scientifiques, de consultations et d'Lchanges entre pays. 

Eu dgard 2 la complexit& de la SPTJ2000, il faudrait privil6gier le developpement 

des capacites nationales de gesrion de la rrcharcl~r. 

La strategic 1 adopter comporte Le renforcernent des capacitLs de recherche de parti- 

culir~s eL Il'in~~i~u~ions, ainai que la mise au ~oint dc mEthode~ pratiques applicables 

aux dtudes CpidCmiologiques, h la lutte antivectorielle et P la recherche sur l'intdgra- 

tion des mesures de lutte massive dans les soins de santL primaires. 

4.8 Information du public 

I1 a d S j Z  st6 f a i t  allusian 2 l'importance d'un Bchanlre actif,continu et organisl 

d'informations sur les politiques en vue de l'instauration de la SPT/2000, d'aspects tech- 

niques et d'exp6riences entre les pays, les institutions et les agents de santd engagds 

dans le processus. 

I1 est difficile de mesurer scientifiquement l'incidence de l'information appropride 

du public, mais il est Bvident gu'elle peut contribuer P modifier les comportements et les 

attitudes dans un certain nombre de cas qui ont une influence notable sur l'instauration 

de la SPTl2000, par eremple l'allaiternent maternel, la prevention et le contrzle des in- 

fections gastro-intestinales et des maladies courantes de la prime enfance, de l'abus des 

m5dicaments et du tabagisme. 

La stratLgie rlgionale dans ce domaine devra tenir compte de l'avis des pays,qui de- 

mandent de plus en plus que soient produits et diffus6s des films Lducatifs sur la sant6 

et d'autres materiels d'information du public en langue arabe. 

5. Production et mobilisation des ressources 

1 Ressources humaines 

La formation et la rlorientation des agents de santl ont d6jA StS examinles dans 

des sections prLc6dentes (voir notament la section 4.4). ~'infonnation et la motiva- 

tion du public ont aussi Ltl aborclGesB plusieurs reprises et l'on ne reviendra plus ici 

sur le sujet. 

D'autres points pertinents sont : 



EM/Re30/9 
page 30 

5.1.1 Orientation des agents dtrangers au secteur de la sant6 

Or, peut obtenir un appui ~up~ldrnentaire considarable d'autres cat6gories d ' a g e n t s  

qui sont actifs au niveau de la communaull, par- rxemple les enseignants, les tra-~rdil1'~.irL 

connnunautaires ou les agents de ddveloppement agricole. I1 faut s'employer activeme~it 

9 s'assurer leur concours. I1 faudra Blaborer des prograrmnes en vue de Les former au: 

questions sanitaires et d'entretenir leur intQr8t pour l'objectif de la SP'T/2OOO. LC, . ,  

volontaires, qu'il s'agisse de membres d'organisations existantes ou de particuliers ~ssi:. 

des villes ou de la comunaut.5 elle-mZme,peuvent aussi jouer un r6le precieux dans le Ian-- 

cement d'activitgs, mais on peut rarement compter sur e m  pour accomplir des  fonctions 

pendant une pCri.ode de temps prolongtie. 

5.1.2 Education sanitaire du public 

La participation dea collectivitEs a la planification et 5 l'cxdcution devroit Ztri 

un llhent essentiel de la prestation des soins de sant.5 et peut contribuer Pnorm6ment i 

son efficacits. I1 faudrait en particulier encourager les collectivit6s 2 assurner dcs 

responsabilitds en matisre de soins de santd, et notamment amener les particuliers I prkT 

tdger leur propre sant.5. I1 conviendrait df61aborer des stratggies pour assurer l'in- 

tPgration de L'lducation pour la sante dans tous les aspects des services dt! suir~s Lie 

sant6 primaires. Les programmes d'dducation pour la santd devraient d6sormais faire 

partie intcgrante des programmes d'lducation gdndrale; ils devraient porter sur les l i t . - .  

tions llsmentaires de nutrition et d'assainissement et comprendre des aspects tels q L r  

lutte contre les maladies transmissibles et la prgvention des accidents de la route c: 

des accidents domestiques. I1 faudrait mettre davantage l'accent sur la planiticat~;'. 

des programmes d'dducation pour la santd, sur le suivi des programmes en cours et sur 

formation du personnel de .ant8 2 1 ' 8 d t r r a t i n n  aanirnirp et au dSveloppement communaiila: 

Un tableau rggional d'experts de l'dducation pour la santg a 6t6 cr6P pour favori; 

la r6alisation de c-es objectiffi. Un but important pour une strat6gie rPgionale dans :i 

domaine serait l'dtablissement dans tous les pays,d1ici 1983, de programmes d'6ducatioir 

pour la santd pleinement fonctionnels, aux niveaux central et provincial, diriggs par i; 

specialistes en dducation sanitaire. 

5.2 Ressources financisres et matdrielles 

Certains aspects de l'abtention de ressources financicres et mat6rielLes p u r i r  1 ~ ~ -  

tivitPs nationales en vue de l'instauration de la SPT/2000 ont d6jL &ti5 mentionngs il !. 

section 4.2 et l'on ne reviendra plus ici sur le sujrt. 

L'aide extdrieure ne peut cependant constituer qu'une fraction du cott global dc 1 . 1  

niise en place d'ur~ sysLi.lnr dr s u i ~ l s  de santi pimaires B l'dchclon d'un payo, qui c c r  :;: 

nifestement une responsabilit6 nationale. MCmeles pays dont le PNB est peu Clev; d u . ~  

vraient pouvoir supporter cette charge,avec le temps, grsce 1 un certain nombre dc ~ u c i i :  
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telles que la rationalisation des services et des ddpenses existants; la redistribution 

des ressources, en renonGant B privilggier les institutions mddicales prestigieuses si- 
tu6es dans les villes et en accordant des allocations pr&f&rentielles aux zones et aux 

groupes insuffisament desservis; une rdgionalisation plus poussge des services de sant6 

et de leur financement; et une participation accrue des particuliers et des collectivit8s. 

Le versement d'une some symbolique pour les services requs est encore sujet P controver- 

se : de nombreux gpuvernements considerent qu'il leur appartient de fournir gratuitement 

des preststione mBdico-oanitairca ct dea mEdicaments. 

Une bonne part des progres qui peuvent ttre faits vers l'instauration de la SPT/2000 

dGpand en dernier ressnrt da degr6 de participation individuelle et collective des b6n6- 

ficiaires eux-mbes. ~'hygilne et la proprete personnelles, l'allaitement maternel et 

de meilleures pratiques de sevrage et d'alimentation, l'espacement des naissances, l'amb- 

lioration de l'assainissement des habitations et des villages, l'lvacuation hygignique 

des dgchets, un soutien actif aux mesures de lutte contre les maladies transmissibles, 

et ~lusieurs autrca contributions B une vie plus sainr sont tributaires de la motiva- 

tion et de la participation des particuliers et peuvent Otre rdalisbs avec un minimum 

d'apports gouvernementaux. Ce n'est que si ces faits sont pleinement reconnus et accep- 

t& par les hommes politiques et ceux qui sont chargds d'appliquer leurs d6cisions et que 

si les strat6gies pertinentes - souvent tout i fait nouvelles - sont llaborees 1 l'gche- 
lo11 nacional qu'il y aura un serieux espoir d'atteindre l'objectit de La SPTf2000.  

Dans la Rggion de la Mgditerranle orientale, cependant, qui compte quelques-uns des 

pays les plus riches du monde et quelques-uns des pays en d8vrloppemm~ lrs muins avancgs, 

un meilleur partage des ressources financilres devrait Gtre possible pour accgldrer le b 
processus. Des contributions substantielles ont d6jl 5tb versdes au titre d'arrange- 

ments bilatgraux ou de fonds en d6pEt par l'entremise de l'OMS, et plusieurs des pays 

plus nantis ont volontairement renoncd i mepartie de leurs droits au budget ordinaire de 

l'OMS, liberant ainsi des ressources supplementaires au profit d'autres pays. Toute- 

fois, davantage d'efforts peuvent Stre consentis pour faire en sorte que ces ressources 

- et peut-Stre d'autres encore - soient dirigges vers les programmes de soins de sant6 
primaires. Par sa r6solution EMIRC29AIR.4, le Comit6 r6gional a invite instament tous 

les Etats Membres de la Rdgion qui sont en mesure de le faire ?I accroitre leurscontribu- 

tions au fonds bbnevole pour la promotion de la sant8. Le Cornit& rEgional pourrait 

aussi jouer un r8le important dans la rationalisation de l'usage qui est fait des contri- 

hutions T C T I I P S .  

D'autres organismes d'aide bilatdrale, des fonds, des banques de dlveloppement et 

d'autres sources de financement peuvent aussi. come on l'n d 6 j i  i n d i q ~ ~ k ,  apply-r effi- 

cacement les efforts nationaux pour autant qu'ils reqoivent des propositions de projet 

raisonnables, bienelaborks et dont les coots auront dtd soigneusement Btablis. Le succSs 



J deux rdunions tenues au Soudan avec le concours de 1'OMS en vue, respectivement, du 

financement des soins de sant6 primaires et de mesures de lutte contre les maladies dpi- 

dQmiques est un hon ex~mple d e  ce qui peut Otre rBalis6 si le terrain est bien przpard. 

'lout bien considdr6, on peut esplrer que d'ici les d e w  ou trois prochaines anndes la 

replanification des services de sante et la planification des soins de santd primaires 

auront suffisamment progress6 pour donner une premisre estimation des ressources requises 

par pays et B l'gchelle rCgionale (estimation qui seraic tout 1 fait pr&maturEe B ce 
otodc) ot eocomptcr, 3ur cette base, un nouvcl apport dr rr s suurcrs  aux pays plus 

d6munis. 

6 .  MAcanismes de collaboration 

6.1 Coordination et cgJlaboration intrasectorielles et intersectorielles 

6.1.1 Cuurdina~ion incrasectorielle 

On attache une grande importance 2 une cowdination intrasectorielle constante pour 

fsirc cn sorte que touten 10s activitEs sapitaires aoierit orientees vers l'objectif de 

la SPT/2000. Cette coordination est d'autant plus ngcessaire dans Zes pays oii program- 
mes verticaux et horizonfaux coexistent au sein du systsme national de sant6. 

La plupart des pays con~oivent les services de soins de sant6 primaires selon le 

schdma suivant : 

provincial 

Formations de sant6 de base, formations de soins de sante pri- 
maires, "maisons de sant6" de village, etc. 

Centres de santE ruraux 

Hzpitaux provinciaux ou regionaux, hapitaw dtorientation/ 
rccoura 

HEpitaux universitaires, Btablissements spbcialis6s, institu- 
tions de recherche 

Cependant, cette conception des services pr6suppose la n6cessitd d'une coordinatior. 

sectorielle solide et efficace. 

En g&n6ral, les pays obfait face B ces imp6ratifs de coordination en recourant 2 

divers m6canismes, par exemple la crlation de commissions centrales et regionales de 

coordination, des activitBs de programme interd$partementales, etc.. 

6.1.2 Rapports aves les regimes de s6curit6 sociale 

Bon nombre de pays de la RBgion sont en train de planifier ou d'appliquer des rQgi- 

mes de s6curite sociale, dans la plupart desquels l'assurance-maladie joue le r5le pr6- 

pondQrant. 

L'expdrience en Europe et en Amlrique du Nord a montr6 que, malgr6 les avantages 

manifestes dont jouissent leurs b6nGficiaires. ces r6gimes tepdent toujours, 2 la longue, 
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2 drvenir Economiquement embarrassanrs. Aussi conviendrait-il d'accorder une haute 

prioritd lune intdgration plus dtroite de l'approche preventive des soins de sant6,impli- 

cite dans la notion de SPT/2000, et de l'approche curative, nettement ax6e sur le mCdean 

et 11h6pital, de la plupart des rdgimes de s6curit6 sociale actuellement en vigueur. 

Une complication suppliZmentaire rlsulte de l'existence, dans de nombreux pays, de 

multiples systsmes de prestation de soins de santL, qui se concurrencent souvent et qui 

aboutissent B des doubles emplois, L un recours abusif L une technologic dispendieuse et 
a une concentration dans les centres urbains. 

En souscrivant B la Declaration d'Alma-Ata et L des chartes sanitaires rdgionales 

uu l l d ~ i ~ l l d l ~ b ,  leb gouvernemencs ontendosse la responsabilite d'instaurer La bYlILUUU en 

tant que droit de chaque citoyen. 11s ont done la lourde charge de ldgifdrer contre la 

duplication inutile des installations et d'exercer un certain contrzle sur les installa- 

tions mddico-sanitaires, publiques ou privdes, non productives et concurrentielles. 

De mcme, il appartient aux gouvernements d'eviter la fragmentation des services de 

sant6 resultant de la mise en place d'installations m6dico-sanitaires distinctes (et con- 

currentielles) par diffdrents ministsres, notarmnent ceux de la planification familiale, 

du travail, des affaires sociales et de l'lducation. 

La plupart des pays ont un mdcanisme quelconque de coordination, c'est-8-dire des 

organismes, pour traitss  dea questions sanitairrs, wis Ir u~ia~nlilL dr Lea urgdnislllas, a L  

de tous organismes nouveaux qui pourraient ttre creLs, doit Otre rdvis6 pour tenir comp- 

te de Itobjectif de la SPT/2000 et des plans qui s'y rapportent au fur et l mesure de 

leur prsparation. 

Dans la Rdgion de la MBditerrange orientale, un Comitg consultatif regional a 6tC 

constitud en 1978 pour accroctre la participation d'administrateurs sanitaires de haut ni- 

veauPl'action dellOrganisation. Un systhe de tableaux d'experts et de groupes de travail 

scientifiques rEgionaux existe dapuis plusirurs annees. La possibilite de creer un con- 

seil consultatif rdgional de la santd, qui serait chargd de s'occuper plus precisdment 

de la SPT/2000, pourrait itre envisagge. 

6.1.3 Collaboration et coordination intersectorielles 

la mise en place et l'exploitation d'un rdseau national de  service^ de ooino dc ann- 

t6 primaires ddpassent nettement les moyens des administrations sanitaires nationales et 

exigent la participation des autres secteurs et services qui existent eventuellement 

dans le pays. 

Le concept de la SPT/2000 et les huit dlhents essentiels des soins de santd pri- 

maires indiquent les principales directions dans lesquelles des actions r6solues doivent 

ftre engagdes. Aussi, les pays devront formuler des strategies plus prdcises sur la 
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mrilleure fason de concevoir la coordination des activitEs dans des domaines tels que 

laagriculture et la production d'aliments (qualit6 et quantit6 des aliments disponible:;, 

aliments de sevrage pour enfants, hygizne alimentaire pendant le stockage, salubrit6 

des aliments, protection des entrepijts d'alirpents contre la destruction par les Lnsectes 

et les rongeurs); prevention et endiguement des maladies hydriques transmises par vec- 

Lrurs, y compris la. protection appropride du milieu dans les grands projecs de reinscal- 

lation; protection de l'environnement hmain sous ses diffdrents aspects : approvision- 

nement en eau et assainissement, habitat, lutte contre la pollution du sol, de l'air et 

et des mers, lieux de travail (mddecine du travail, hygigne industrielle), et dBveloppe- 

ment rural; formation pertinente intdgr&e, en particulier des agents de santd communau- 

talres; et recherche intsgrse. 

La d6termination de ces domaines aide B identifier les institutions, les organismes 
~~aLiu~~aux, lrs associa~iuns, eLc., avec lesqwls il faut instaurer ou renfurcer la cour- 

dination. Un gros effort doit ttre fait pour assurer la correlation des plans qui ont 

une indidence sur la santit, Ainsi, des plans tels que la DQcennie internationale de 

l'eau potable et de l'assainissement et de grands projets de d6veloppement socio- 

Bconomique ~ n t  des ritpercussions qui coincident avec celles des plans en vue de l'ins- 

tauration de la SPlI200U et do~vent Ctre plelnement prls en compte. 

La coordination de la planification,axCe spgcialement sur les questions sanitaires, 

est rlvilc rssr~l~irlle ruLrr lrs mir~is~2rrs duuL lea acLiviLi.8 uuL drs rrLrllLissrrur~~La sur 

la santd. Les m6canismes varieront d'un pays ii l'autre : il peut s'agir de conseils 

nationaw de la sant6 avec une reprdsentation intersectorielle ou de comit6s intersectw- 

riels gouvernementaux pour la sant6 et le ddveloppement. 

6.1.4 CoopBration internationale 

En coparrainant la Conference 4'Alma-Ata, le FISE et 1'OMS ont collabor6 Btroite- 

ment 1 la promotion et au soutien des soins de santd primaires en tant que moyen d'ins- 

taurer la SPT/2000. D'autres organisations du systsme des Nations Unies et d'autres 

organisations internationales, tout en n'6fant pas officiellement engagdes dans la m5me 

mesure que le FISE, appuiont dgalement le programne et son objectif. Dans la plupart 

des cas, la coopitration est assurde au niveau du pays, sur la base de demandes d'aide 

6manant du gouvernemnt et sous son dgide. La coop6ration avec le FISE est coordonn6e 

au moyen d'examens p6riodiques inter-secretariats et par le Comit6 mixte FISE/OMS des 

Directives sanitaires, 06 sont reprGsent6s les Conseils exitcutifs des deux organisations. 

Dane d'autres caa, la coordination inter institution. cat oaaurie  au moycn dc misanisrnes 

ad hoe. 

6 . 7  Cnlkboration inter-pays : coop6ration technique entre pays en d8veloppoment 

Par sa r6solution EM/RC29A/R.3, le Comit6 rdgional a confirm6 "la mesure dans 
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laquelle, dans cette Kegion, l'esprit de la coopsration technique entre pays en develop- 

pement (CTPD) a dtd h la fois accept6 et traduit dans les faits". 

En fait, la CTPD rsL LrSs active danr lr cadre du programme 3r dCvrlopprment des 

personnels de santd, qui se caractdrise depuis longtemps par un partage mutuel de diver- 

ses possibilitds de formation. Les activitds patronndes par 1'0~s dans le domaine de la 

formation d'enseignants pour les professions de la sant6 sont nettement marqu4es par 

l'approche de la CTPD. La CTPD est manifeste dans le programme de bourses d'dtudes, qui 

tend actuellement I limiter les stages outre-mer et 5 mettre l'accent sur le placement 

dans des institutions de formation situses dans la Rdgion. 

Un comic6 special de cravail sur la cerminologie medicale arabe, composE de spEcia- 

listes mddicaux Ciminents de la Rdgion, a bien avancd dans l'dlaboration de dictionnaires 

mddicaux anglais-arabe et francais-arabe. Le comitl a en outre donnd des avis sur la 

sdlection de publications jugdes d'intdrzt pratique pour les agents de santd de la RQgion 

aux fins de traduction en arabe au titre du programme regional de langue arabe. 

Une rdunion parrainde par le Secrstariat technique du Conseil des Ministres arabes 

de la Santd (Ligue des Etats arabes) s'est tenue au Koweit en fdvrier 1979. I1 s'agis- 

saic de la session inaugurale du Conseil supreme de la Commission arabe de Specialisacion 

mddicale, dont l'objectif est d'encourager l'dlaboration et l'amdlioration de programmes 

de formation postuniversitaire et continue des m6decins dans la Rdgion. GrSce 1 cette 

action de promotion, on espPre que la formation postuniversitaire correspondra mieux aux 

besoins des pays de la Rdgion et que l'on pourra ainsi freiner la migration des mddecins 

vers des dtablissements d'outre-mer. 

Le Secrdtariat gdndral 1 la Sant6 pour les Pays arabes du Golfe a realist5 des pro- 

gres dans la promotion de l'uniformisation et de la normalisation des medicaments et des 

produits pharmaceutiques. Des Btudes de faisabilitc ont Bt6 effectudes sur la fabrica- 

tion des mddicaments. 

Plusieurs programmes et activitds de collaboration sont actuellement Blabords et 

exdcutds par des pays de la RBgion, soit h titre bilatdral, soit par l'entremise d'orga- 

nismes multilatdraux rdgionaux, tels que le Conseil des Ministres arabes de la Santd et 

le Secrdtariat gdnBral I la Santd pour les Pays arabes du Golfe. En outre, un certain 

nombre de programmes de L'OMS reposent dans une large mesure sur la partlcipatlon des 

Etats Membres aux activitds de CTPD. 

Lrs pays dr ld Rdgion peuvent accomplir des progres supplEmentaires vers l'autores- 

ponsabilitd dans le domaine de la sant6 s'ils s'emploient activement et systdmatiquement 

P faire en sorte que la CTPD s'inscrive dans les politiques, les plans et les programmes 
sanitaires des gouvernements. 
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Puur atteindre ce but, les gouvernments devront compcer sur un engagement politique 

ferme de rdaliser la CTPD; la creation de points focaux nationaux (de prlfgrence unpoht 

special pour la CTPD en matiere de santd) charaBs de prlparer des programmes nationaux r!e 

CTPD; la collecte de donnees sur la CTPD et leur inclusion dans les systzmes nationaux 

d'information; et la fourniture de renseignements nationaux, notament dans les domaines 

de la formation et des mddicaments essentiels. 

7 .  Surveillance et evaluation du programme 

7.1 Indicateurs 

En raison de la grande incertitude des plans A long terme, il faut mettre tout sp6- 
cialement l'accent sur la surveillance et l'evaluation de fafon 1 pouvoir operer des 

changements pendant la periode d'execution des plans en fonction de nouvelles informa- 

tions et poooibilitBa. Lea plans doivent prEvoir cette survrillan~r rL crLLr GvaluaLiull, 

y compris le cadre national des m6canismes. 

I1 est essentiel de prdciser l'objectif de la SPT12000 en recourant 1 des critsres 

concrets et mesurables. On a donc besoin d'une s6rie d'indicateurs pour s'assurer que 

les stratdgies en vue de l'instauration de la SPT/2000 sont correctement appliqudes et 

que les progrPs sont surveilles en permanence et Bvalues 1 intervalles appropri6s. 

En choisissant ces indicateurs, il faut veiller 1 ce qu'ils soient objectifs, sen- 

sible~ et prBcis. Differents types d'indicateurs peuvent ttre sdlectionn6s par les 

pays, ou 1 1'Bchelon regional, en fonction des buts fixes pour le programe, des rensei- 

fnements diqponihles, e t c . .  Ces indicateurs peuvent Ptre de quatrc types : 

i) indicateurs de la politique sanitaire; 

ii) indicateurs de l'dtat de santB; 

iii) indicateurs sociaw et Bconomiqves en rapport avec la sante; et 

iv) indicateurs de la pregtation des soins de santB. 

Aux fins de l'instauration de la SPT/2000, les indicateurs sanitaires choisis de- 

vraient tenir compte des principaux volets de chaque programe national, 1 savoir les 

soins de sants primaires et leurs huit elements ou plus. 11 faudrait de pr6f6rence 

sslectionner un petit nanbre d'indicateurs nationaux qui ont une force sociale et poli- 

tique et qui pousseront Ie puhl i r  et les refponsables politiques 5 agir. 

Les indicateurs sont aussi trPs utiles pour la gestion des activit6s et des program- 

mes sanitaires aux diffgrents niveaux (local. regional et central). 

Pour la RLgion de la MBditerranLe orientale, canpte tenu de sa composition vari6e 

et des obstacles 1 l'obtention et au traitement des informations statistiques et autres. 

on peut envisager les indicateurs nationaux suivants : 
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i) S~aristiques demographiques 

- La population ssbn l'̂ age et le sexe en tant que base de toutes les autres 

statistiques. La ripartition rigionale de la populatio~~ srrait igalernellt 

importante en raison des indgalitds en matisre de services et de soins de 

sant6 dans diffgrentes parties d'un pays. 

- Le t a m  de natalitd constitue en soi un indicateur sanitaire; il est ndces- 

saire au calcul du t a u  de mortalit6 infantile et rdvlle la portde de la 

planification familiale. 

- Les gens de moins de 15 ans et de plus de 65 ans, c'est-1-dire les personnes 

1 charge. 

ii) Economic, conditions sociales gQn6rales et dducation 
- Le PNB fournit les donndes les plus essentielles sur l'activitd 6conomique. 
- Le revenu par tzte : moyenne pour la population et pour les 10 % des habi- 

tants B f a i h l e  revent*. 

- L'Qducation : pourcentage de scolarit6 (y compris des renseignements sur 
l'dducation obligatoire dans le pays). 

- L'alphabbtisation, en distinguant les hommes et les femmes. 

- Les "sans-terre" et les sans-emploi, c'est-1-dire ceux qui n'ont pas de 

source rQgulilre de subsistance par le travail. 

iii) Participation des pouvoirs publics B l'action de santd 

- Les ddpenses totales de santd et la part du gouvernement dans ce montant. 

- Les ddpenses pour les soins de santd primaires exprimdes en pourcentage des 

dcpenses totales de santd, calculdes aussi par t8te. L'iddal serait d'aroir 

la moyenne pour la population et pour les 10 % des habitants B faible revenu. 

- La proportion des enfants dont le poids est faible 1 la naissance. 

- La couverture vaccinale. 

(Pour toutes ces donndes, 1'intdrSt est concentrd sur les taux moyens et les 

taux pour les ddshdritds.) 

7.2 Surveillance et dvaluation 

Les processus de surveillance et d'dvaluation devraient Stre incorpords dans tout 

programme de soins de santd primaires et de SPT/2000. Ces processus devraient inter- 

venir h deux niveaux : au niveau politique et au niveau gestionnel et technique. I1 

faut confier la responssbilit6 de 1'8valuotion o w  autoritEs comp8tentes et leur fournir 

les moyens ndcessaires pour l'assmer. Dans la plupart des cas, les services de 



surveillance et d'dvaluation sont rattachds au bureau ou au comit6 central chdrg6 de 

la planification et de l'exdcution. 11s doivent ttre dtroitement lids au systiiir.e na- 

tional d'information sanitaire. 

Dans le contexte de la SPT/2000, le rdseau de services d'dvaluation devrait englo- 

ber les niveaux national, intermediaire et peripherique, l'accenc Btant mis parciculie- 

rement sur la surveillance et 1'Qvaluation du programme de soins de sant6 primaires. 

Dans la Rigion de la Miditerranie orientale, des micanismes d'bvaluation ont E t E  

esquiss6s dans divers documents, tels que les programes de santi par pays, les program- 

mes 1 moyen terme, les profils de projet et de programe et les programmes de soins de 

sant6 primaires. Si ces mdcanismes peuvent ltre d'utiles directives prdliminaires, on 

estime que la grave lacune de l'ensemble du processus d'lvaluation pourrait 8tre en par- 

tie comblee par la formularion, en brroice collaboration avec les pays, d'un "pru~ocole" 

simple d'dvaluation, qui servirait de base I la mise an point de directives nationales 

plus ddtaillses et prdcises. 

I1 est par ailleurs propos6 de publier un rapport biennal sur 1'6valuation des pro- 

grSs realisds vers l'objectif de la SPT/2000. Les pays devraient, par exemple, soumet- 

tre des rapports de situation en 1982, ce qui devrait permettre au premier rapport sur 

1'6valuation de paraItre 1 la fin de cette annee ou en 1983. 

Le soutien I la collecte et B l'analyse des renseignements aux fins de surveillance 

et d'gvaluation consisterait principalement en : 

a) des programes de ddveloppement des systames d'information sanitaire (forma- 

tion et affectation de personnel; collecte, traitement et analyse des donnses); 

b) l'dlaboration de directives simples pour la surveillance et 116valuation aux 

niveaux national et rggional. 
.I 

La formation du personnel de santd qui sera charg6 de la surveillance et de l'eva- 

luation devrait ttre planifide concurremment. Les autoritds nationales cornp&ti!ntes 

proc6deraient au recrutement en fonction des ant&cddents, de l'expdrience, de l7int&r^et 

et des perspectives de carriare des postulants dventuels. Les cours proprement dits 

pourraient 8tre organisds 1 l'intention de candidats de groupes de pays pr6sentant des 

caractdristiques socio-Bconomiques analogues. 

8. RSle de 1'OMS en ce qui concerne les stratdgies nationales et rdgionales 

Le r61e que l'bssemblde mondiale de la Santd a assign6 1 llOrganisation comporte 

deux aspects (promotion et soutien), qui doivent Etre ddveloppds dans les stratggies 

nationales et regionales. 
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8.1 Promotion de la SP~/2000 

L'OMS et le FISE se sont vu confier par leurs organes directeurs le mandat d'ins- 

taurer la SPT/2000 et de considerer la realisation de ce but come l'une de leurs tzches 

principales. Sa promotion est dCjh assurCe par les responsables gouvernementaux au 

plus IiauL ~~ivoau, par lrs pru1rsaio11~1rla dr  la santE rt des secteurs connexes et par lc 

grand public. Les deux institutions stimulent en outre l'intdrft et le soutien d'au- 

tres organisations internationales, bilatdrales et privees. 

L'OMS a d6jl mis en place des mdcanismes, tels que le groupe de ressources "Sante 

2000", pour accroitre l'apport financier d'organismes bilateraux et multilat6raw au 

programme. Une autre action qu'elle a engagee, et qui doit ttre renforcee, est la 

collecte et la diffusion d'informations gdndrales et techniques pour faciliter la formu- 

lacion ec la mise en oeuvre des politiques, des stratEgies et drs plans rl'dcLiur~. P u u ~  

mener 1 bien cette entreprise, elle compte sur des centres rlgionaux et nationaux et 

sur d'autres Btablissements qui s'int6ressent au d6veloppement sanitaire. 

8.2 Soutien aux strategies et programmes nationaux 

Bien quo le prBsent docwent n'ait BvoquB qu'occasionnellement le a n l l t i e n  de 1'0~s 

aux diffdrentes strategies examindes pour surmonter les divers obstacles auxquels se 

heurtent ou se heurteront les pays, il est evident que llOrganisation peut apporter son 

appui et sa coopdration technique dans plusieurs domaines en utilisant des methodes 

variees . 
Outre ses programmes plus traditionnels, 1'OMS peut przter son concours, 1 la de- 

mande des gouvernements ou de ses organes directeurs, dans divers domaines directement 

en rapport svec les soins de santd primaires. Sa collaboration peut se concr6tiser de 

la manisre suivante : 

i) nonner d ~ q  ~vir qur let directive3 gLn6rales relatives a w  politiques nationa- 

les en vue de l'instauration de la SPT/2000 et sur leur revision I intervalles 

dltermin6s dans le cas des pays qui n'ont pas encore terming leurs documents 

nationaux. 

ii) Soutenir les mesures necessaires pour obtenir l'appui de dirigeants politiques 

et sociaw, des professions de la sant6 et d'autres groupes influents. 

iii) Fournir des dispositifs permettant de suivre et d'gvaluer les progrSs rlalisgs 

vers Le but de la SPTIZUUU en passant periodiquement en revue les politiques, 

les strategies et les plans d'action nationaux. 

iv) Fournir des avis et une aide consLantr dans drs duu~ainrs tels qur 1d planiCi- 

cation, le developpement des competences gestionnelles et administratives I 
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diffdrents niveaux de l'action gouvernementale, et l'introduction d'une ldgis- 

lation nouvelle et appropride 11 oii cela est ndcessaire. 

V) Accroitre sa contribution 3 la m6thodologie de l'dducation pour la santg, notam- 

ment 1 la mise au point d'approches, de techniques et de matdriels de ddmonstra- 

tiun adsquats puur arutiliurrr l'inLur~ua~iun e~ la mu~ivatiun des collectivit@s, 

afin de faire en sorte que le public s'intlresse et participe activement au pro- 

gramme de SPT/2000. 

vi) Susciter et soutenir l'action d'cducation et de formation visant I dCvelopper 

des personnels approprids au niveau ad6quat pour exEcuter les programes de 

soins de santd primaires. I1 peut s'agir de la formation d'enseignants, de la 

production de matdriels didactiques, de 1161aboration de programmes d'dtudes et 

dr drncriptiuns de poste, et de la formation du personnel d'encadrement. I1 

peut s'agir aussi d'aider les gouvernements et les facultas de mddecine 1 dva- 

luer le rCle du futur mddecin et d'autres membres de l'dquipe de sant6 en fonc- 

tion de la nouvelle contribution qu'exige d'eux la rdalisation de l'objectif de 

la SPTl2000; B rdviser les programmes d'dtudes; et B enseigner llhygiPne des 

collectivitls. Cette aide peut revstir une plus grande importance encore lors- 

que la creation de nouvelles dcoles de m6decine ou institutions des sciences de 

la sant6 est envisag6e. 

vii) Analyser avec les pays les problhes rencontr6s dans la structuration des servi- 

ces de soins de sant6 primaires, dans la mise en place d'un encadrement appro- 

pri6, dans l'organisarion d'un systgme d'orientation/recours et d'un systsme 

ad6quat d'accueil au niveau supdrieur, et dans l'organisation, l'administration 

et la logistique de leur programe de soins de santd primaires, en vue de consti- 

tuer une masse de connaissances et de donn6es d'expdrience dont peuvent tirer 

profit tous les participants dans le contmrte local. 

viii) Ddfinir avec les pays la nature des services B rendre 1 l'dchelon des villages, 

le rCle des attributions des agents de santd de village, l'intdgration des ser- 

vices verticaux et horizontaux (en particulier dans les cas 06 les campagnes de 

lutte contre la maladie reposent encore sur de solides structures intrasecto- 

rielles), ainsi que l'application et l'intdgration des huit &laments essentiels 

des soins de sant6 primaires pour faire en sorte qu'ils soient mis en oeuvre de 

fason appropride. 

ix) Les problbmes que pose l'obtention d'un soutien et d'une coordination intersecto- 

riels addquats peuvent aussi iustifier une analvse et l'dtablissement de directi- 

ves de procddure d'intdrct comun fondEes sur la confrontation d'expdriences 

nationales et individuelles. 
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X) Coopdrer avec les administrations nationales P la recherche d'un appui auprbs 

de sources extdrieures, B la preparation de propositions et de documents de 
projot, h la crdation de lien= entre lco sourccs dc financement et les cdminis 

trations requdrantes, et 5 la rdalisation d'dtudes des cocts et avantages des 

diffdrentes methodes de financement extdrieur. 

xi) Fournir des avis et un soutien pour la mise en place et l'exploitation des 

systsmes nationaux d'information, des services de statistiques sanitaires et 

des sections d'dvaluation et de surveillance du programme. 

xii) Mettre au point une mdthodologie de recherche pour 1'6tude des activites op6- 

rationnelles et soutenir les chercheurs et les institutions de recherche dans 

ce domaine. 

Sans Stre exhaustive, c r L L a  listr dur~rrr un apezcu des nombrew secteurs dans les- 

quels 1'OMS peut aider les pays dans leur action, que ce soit au niveau national, regio- 

nal ou central. 

8 . 3  Soutien aux strategies et programmes rggionaux 

IJn certain nomhre rles secteurs auaquals 1'OMS pout accorder oon oouti.cn a l'iche 
lon national se prztent Cgalement P une stratdgie rggionale. Aussi le programe de 

1'OMS donnera-t-il la prioritd aux activitds visant B Blaborer des directives, 1 mettre 
au point une mdthodologie et des modalit6s d'administration, et P dgvelopper l'educa- 

tion sanitaire et l'information sur la santd ainsi que la recherche. I1 continuera en 

~~~~~e 2 mettre l'accont sur 1'Bducation ct la formation, la promotion des S t a L l i s s r u ~ r ~ r L s  

de recherche et de formation, et l'utilisation des mEthodes ~Edagogiques. 

On peut dnalement envisager une action regionale de l'OMS pour favoriser l'apport 

de fonds extrabudgdtaires, par exemple la crdation d'un fonds r6gional pour la SPT/2000, 

la convocation de reunions pour examiner des propositions de programe a m  fins de 

financement, ou la crdation d'un comitd permanent chargd de coordonner l'aide bilat6- 

rale, multilat6rale et internationale prctde dans le contexte de la SP~/2000. 

On pourrait aussi prendre en considEration un recours accru aux arrangements au ti- 

tre des fonds en dCp6t conclus, par l'entremise de llOMS, entre un pays qui apporte son 

aide et celui qui en bgndficie. 

L'Organisation peut aussi servir de point central logique pour lt61aboration d'une 

charte sanitaire unissant tous les pays de la Rdgion dans un $me effort pour insraurer 

la SPT/2000 (voir l'annexe). 

Outre ce qui prgcgde, le Bureau regional pourrait Stre prig : 

- de crder des liens avec d'autres organismes rdgionaux de d6veloppement 
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socio-dconmique situls dans la ~dditerrande orientale, qui pourraient contri- 

b w r  activement l'instauration de la SPT/2000; 

- de recenser les moyens de favoriser un soutien mutuel entre pays de la Rdgion 

et d'dnoncer les modalitds propres B encourager et faciliter la coopdration 

technique entre pays pour rBsoudre des problhes nationaux prioritaires aster- 

minds, partager des compdtences et des moyens de formation, mettre au point une 

technologie approprile. Bchanger des experts et des informations provenant 

d'institutions nationales, et ddvelopper les nouvelles connaissances qui int8- 

ressent tous les pays grzce I des recherches collectives sur des problsmes prio- 

ritaires; 

- d'lbaucher une dventuelle politique commune en matiare de sdlection, d'achat ou 

de fabrication do m6dicamonte et de vaccine; la mise su point de techniques pau 

cocteuses dans des domaines prioritaires tels que l'adduction d'eau, le matd- 

riel et les fournitures de base et les transports; et une orientation en ce qui 

concerne les relations avec des organisations et entreprises rlgionales I voca- 

tion sociale ou commerciale dont le soutien au programe de SP~/2000 peut 8tre 

i u ~ p o r ~ a u ~ ;  

- de mettre au point d'dventuels mdcanismes en vue de l'dlaboration de strategies 

compatiblca dana des domaincs tala quc la rcchcrchc biomZdicolc ct la rcchcrchc 

sur les services de santd; l'dducation et la formation du personnel; et la lutte 

contre les maladies transmissibles, en particulier dans les zones d1end&micit6 

contiguzs de pays voisins. 

Par ailleurs, il convient de se rappeler que, dans sa rdsolution WHA33.17 adoptee 

en mai 1980, l'bssemblle mondiale de la Santd a notament confie aux comitds rggionaux 

le mandat "de ddvelopper leurs fonctions de surveillance, de contr^ole et d'lvaluation" 

8.4 Modes d'action de 1'0~s 

La mise en oeuvre des propositions formulles ci-dessus, isoldment ou ensemble, 

entrainerait une nette reorientation des priorites de 1'OMS dans La Region vers l'ins- 

tauration de la SPT/2000 et une focalisation poussde de ces prioritds sur la rdalisation 

de cet objectif. Cela peut amener B la longue le Bureau rlgional 2 adapter ses modes 

d'action pour privilcgier les approches ax6es sur la solution des problGmes, ce qui 

rehaufiserait la valeur de 1'OMS aux yeux des Etats Membres pris collectivement et 

individuellement. 

Ainsi, pour promouvoir la coop&ration technique B la demande des pays, le Bureau 

rggional devrait Etre en mesure d'llargir et de renforcer ses relations avec des centres 

nationaux de haute qualitd et des experts pris individuellement de faqon B faire appel 
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i Leurs compdtences et 1 leur concours chaque fois que le besoin s'e~i fait sentir. 3 i  

devrait en outre developper davantage ses capacit6s sur les plans de la dotation eii 

personnel et du mtbricl o'il vcut acrvir de point focal pour la collecte, l1&1a:tur'i-- 

tion et la redistribution d'informations de base que peuvent utiliser Les Etats MemSres 

pour analyser et amdliorer constamment les services de soins de santg primaires ainsi 

qur les politiques et les strategies en vue de l'instauration de la SPT/2000. 

Des considerations analogues s'appliquent dgalernent au rCle du Kureau regional 

dans : 

a) la mise au point, avec les pays membres interessds, de techniques permettant d'gva- 

luer les progrPs r6alisLs vers le but de la SPTI2000 fondees sur le choix d'indica- 

teurs et de repcres appropri6s de nature B fournir une orientation sOre et objecti- 

ve aux dkridenrs, aux planificateurs et aux responsables de l'exbcution du pro- 

gramme ; 

b) la promotion de la CTPD entre pays de la RLgion ou d'autres Rbgions aux priqe.; avec 

des problkes semblables, en fournissant l'orientation et le soutien suppl6rnentaire 

que les circonstances peuvent exiger, et la centralisation des activit6s de CTPD s i  

ltexp&rience devait en dLmontrer la necessitl; 

C) la fourniture de services consultatifs en ce qui concerne les recherches nationales 

et regionales et la coordination de ces recherches en tenant particuliZrement comp- 

te de la n6cessit6 de disposer de connaissances et de donndes de caractPre opera- 

tionnel sur tous les aspects du programme de SP~/2000 (planificarion de llinfr:a- 

structure des soins de sante primaires, dotation en personnel, financement, mobili- 

sation des collectivitds, methodes dlSducation pour la sant&, etc.). Muni d'un 

mandat et des ressources adequates, le Bureau regional pourrait aussi jouer un rt:i, 

important de promotion dans ce domaine; 

d) la poursuite et l'expansion des activitSs visant 1 assurer une coordination irter- 

sectorielle avec les institutions rdgionales pertinentes des Nations Unie, e t  :c- 

autrps nrennisatinns intpm~tinnales intBre.s6es, a i n s i  qu'avec lei dive:-  oy~-- 

nismes et institutions politiques, scientifiques, techniques et prnfessionncls 

qui pourraient, grsce B leur coopdration, contribuer 1 l'instauration de 13 

SPT/2000 ; 

ej le renforcement des nouveaux mdcanismes (au niveau national avec les pays concerilg?:r, 

et aussi au niveau regional) permettant de favoriser un appui financier continu .i:rx 

programmes qui ne pourraient devenir pleinement operationnels sans un soutien exte- 

rie~gr cnmplimentaire, et, au besoin, la mise en place, 2 cette fin, dc nolwoau:i 

dispositifs. 



Les tlches lnumlrles ci-dessus necessitent une reorientation de l'activitd du Bu- 

reau regional qui soit compatible avec l'dvolution des besoins des Etats Membres dans 

le context8 de la SPT/2000. Ce n'est qu'en s'adaptant de la sorte que L'UMS pourra 

reellement garder et accroitre son utilit6 pour les pays et les habitants de la Rggion, 

remplissant ainsi ses fonctions en cant qu'autoritl coordonnatrice de l'action sanitaire 

internationale et le mandat qui lui a dtE confil de formuler et mettre en oeuvre des 

strategies en vue de l'instauration de la santd pour tous d'ici l'an 2000. 

8.5 Rdpercussions mondiales 

Les diverses stratsgies nationales et regionales examinees dans le prdsent document 

ant de vastes rlpercussions sur les futures stratlgies mondiales de 1'OMS en matilre de 

SPT/ZOOO. 

Tant le Conseil que 1'AssemblGe de la Santd devront continuer de mettre en relief 

la pertinence politique et sociale de la SPT/2000, de suivre les progrPs rsalisds, d'L- 

valuer les r6sultats et d'obtenir un appui et des repsources pour lc prograrmae. Un as- 

pect important sera l'identification et la redlfinition constante de ce qui devrait cons- 

tituer les secteurs prioritaires qui reclament une action de 1'OMS L differents niveaux 
si l'on veut tirer parti au maximum des activitls de cooplration technique. 

Le Secr6tariat devra en outre faire un gros effort, avec le concours de groupes 

consultatifs techniques, d'experts pris individuellement, des rdseaux de centres de rdfd- 

rence et d'institutions de recherche nationaux et rlgionaux, et grlce aux arrangements 

de CTPD et 1 d'autres mlcaniamec, p o ~ ~ r  Blaborar dec directives concernsnt les p ~ v ~ r s s u b  

de gestion n8cessaires au ddveloppement du programe de santl (notament la planification 

et le choix et l'emploi d'indicateurs pour la surveillance et l'dvaluation du programme) 

et pour fournir une orientation en ce qui concerne l'intdgration d'activitds et de pro- 

jets intrasectoriels dans le cadre de l'approche des soins de sant8 primaires; le dPve- 

loppement r l ~ s  systSmas nationau~r d'information sanildirr; la creation et le tonctionne- 

ment de centres nationaux et regionaux de dlveloppement sanitaire; les moyens d'assurer 

la participation des collectivitds a w  programmes de soins de santd primaires: etc.. 

En rassemblant, analysant, synth6tisant et distribuant des informations (politiques, 

socio-dconomiques, techniques et scientifiques) obtenues des pays et 1 la faveur d'exp8- 

riences rdgionales, 1'0MS devrait par ailleurs jouer un rSle de premier plan en orientant 

le programme grsce a w  examens et h la redefinition des objectifs auxquels elle se livre 

~Priodiquem~nt et en donnant dcs avis sur 1'8ducation rt la formation, les processus de 

gestion, la technologie simple, la recherche en santd publique et d'autres questions fon- 

damentales. 

Le SiSge continuera d'assumer des responsabilitls en matilre d'information et de 

coordination vis-8-vis du systsme des Nations Unies, des organisations qui accordent leur 
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appui, des banques de dSveloppement, des programmes d'aide multilatgrale et bilatexale, 

des organisations non gouvernementales et des principales organisations privges pour 

faire en sorte qu'ils acceptent et soutiennent le programme et qu'ils renforcent son 

financemenr. 

9. Plan provisoire et calendrier d'application des stratggies rggionales 

Au niveau national Date limite suggsrge 

i) Bien qu'un certain nombre de pays aient fait des progrEs con- 

sidgrables dans l'adaptation de leurs politiques a l'objectit 

de la SPT/2000 et dans la dgfinition de strat6gies nationales, 

il faut qu'ils consentent beaucoup plus d'efforts Dour parfaire 

les stratsgies et, surtout, pour prgparer des plans dlaction 

r6visi5s couvrant au moins la p6riode fixEe pour l'exgcution 

des plans nationaux mais ststendant en tout cas au moins jus- 

qu'en 1985. Un rapport de situation devrait Stre soumis au 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ComitG regional en octobre 1981 

ii) Les pays devraient aussi mettre au point un processus et des 

mgcanismes permettant de surveiller, d16valuer et de mettre 

3 jour leurs stratbgies et leura plans d'action et rendre 

compte de 1'6volution de la situation au Cornit6 rggional en . . octobre 1981 

iii) Les pays entreprendront une rsvision des attributions, de la 

structure, de la dotation en personnel et du mandat de leurs 

administrations sanitaires aux niveaux central et interme- 

diaire pour les aligner sur les nouvelles politiques et stratg- 

gi  es en VUP de 1 'instauration de la SP~/2000 et feront rapport 

. . . . . . . . . . . .  sur les mesures effectivement prises en octobre 1982 

iv) Les pays Etabliront des plans pour la formation 2 la gestion 

(y compris la planification); pour les programmes d'bducation 

et de formation des agents de santd communautaires et des per- 

sonnels de sant6 de diffgrents niveaux en vue de l'organisation 

de la recherche sur les services de sant6; et pour la mise au 

p n i n t  e t  I ' a p p 2 i c a t i  on d'une technologic appropri6e. 11s de- 

vraient rendre compte de lt6tat d'avancement de ces plans au 

Comit.6 regional en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  octobre 1982 
v) Les pays feront aussi rapport au Cornit6 rggional sur la crgation 

de centres nationaux de d6veloppement et d'autres institutions 

ayant un rapport avec l'instauration de la SPT/2000, ainsi que 

sur toute mesure importante prise pour renforcer les institu- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tions existantes, en octobre 1982 
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Au niveau nat ional  ( su i t e )  Date l imi te  sugglr le  

v i )  Les rapports  nationaux sur 1 ' lva lua t ion  des cinq prerniiires 

annees du programe devraient parvenir au . . . . . . . . . . , . milieu de 
l'annbe 1985 

( ~ e s  rapports nationaux de s i t u a t i o n  1 presenter  1 l a  ses- 

s ion  d'octobre du Gomite regional  devront parvenir au Bu- 

reau rggional au plus ta rd  l e  15 ju in  precedent.) 

Au niveau r6gional 

i )  Le Cornit6 regional examinera e t  approuvera l e s  s t r a t e g i e s  regio- 

nales,  aux termes desquelles l e s  gouvernements e t  l e  Cornit6 lu i -  

msme s'engagent B lea appliquer, l e s  s u r v e i l l e r  e t  l e s  6valuer. . octobre 1980 

ii) Le C o r n i t €  regional examinera l e s  rapports nationaux de s i tua-  

t ion  (voir  plus haut sous l e  t i t r e  "Au niveau national" l e s  

points  if e t  i i ) )  e t  f e r a  des reconrmandations 5 ce su je t .  . . . , octobre 1981 

i i i )  Le C o m i t e  r l g iona l  examinera l e s  s t r a t eg ie s  regionales en se  

fondant sur l e s  rapports nationaux (voir  plus haut sous l e  ti- 

t r e  "Au niveau national" l e s  points  i i i ) ,  iv)  e t  v)) e t  arrc-  

t e r a  l a  date d'une rEvision u l tdr ieure .  Les rapports  natio- 

naux puur 1981 e t  1982 permettront en outre au C o m i t e  regional  

d'assumer ses  r e sponsab i l i t l s  en ce qui  concerne l a  surveil lance 

e t  l ' eva lua t ion  en cours du programe e t  contribueront a l t a b l i r  

un calendrier  B long terme 5 c e t t e  f i n  . . . . . . . . . . . . . octobre 1982 

iv)  I1 sera  procede 1 un examen important des progrls  rCalis6s 

pendant les  cinq premieres ann&es du programme de SPT/2000 

sur l a  base des rapports &manant des pays sur  l e s  r l s u l t a t s  

de leurs  plans e t  programmes nat ionaw de sant8; c e t  examen 

dlbouchera sur une revis ion  des s t r a t eg ie s  e t  des plans 

d 'ac t ion  pour l e s  cinq prochaines annles. . . . . . . . . . . . . octohra I q R 5  
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ANNEXE 

CHARTE SANITAIRE 
POUR L A  REGION DE L A  MEDITERRANEE ORIENTALE 

Par la presence charce, nous, les represencancs des pays UIeInbreS de la Kegion UMS de 

la MLditerranLe orientale, acceptons fomellement, 2 titre individuel et collectif, de 

souscrire et de nous engager B ce qui suit : 

1. Keconnaitre les droits de tous les citoyens de nos pays respectifs 2 un accPs Bquita- 

ble aux installations mgdico-sanitaires, sans distinction de race, de croyance ou de 

rang social. 

2. Souscrire au principe selon lequel une population en bonne santl est un llhent essen- 

tie1 de la reussite du dLveloppement dconomique de nos pays. 

3 .  Accepter come objectif pour nos pays l'instauration de la sant6 pour toutes nos popu- 

lations d'ici l'an 2000. 

4 .  Affirmer que le dBveloppement de la composante soins de santd primaires de nos syst2- 

mes de soins de santg est la cld de l'accss (quitable 1 des soins raisonnables. 

5. Dgclarer que la prsvention constitue l'approche la plus judicieuse sur le plan dcono- 

mique er la plus humanitaire des problemes que posent la maladle et L'lncapacitC et 

nous engager en particulier 1 mettre en oeuvre des programmes de vaccination contre 

les maladies transmissibles et 2 prdvenir les accidents 1 la maison, sur les lieux 

de travail et sur les routes. 

6 .  Confirmer la nBcessit8, lorsque nous voulons mettre en place un systSme de soins de 

santg 6conomiquement viable et humainement Bquitable, d'assurer l'allocation la plus 

juste possible de nos ressources, tant humaines que matdrielles, en dvitant de mettre 

inutilement l'accent sur La sophlstlcatlon des techniques, des compdtences et des 

constructions, afin de rendre les soins de santL accessibles au plus grand nombre 

possible de nos citoyens. 

7. Reconnaissant que chaque personne est responsable de la protection de sa propre sant6, 

nous engager, par le biais des systlmes d'dducation et d'information du public, h dif- 

fuser $ tous nos citoyens les meilleurs concepts de santL et I mieux les sen- 

sibiliser aux dangers que comporte le mauvais emploi des produits toxiques, en parti- 

culier l'alcool, le tabac et Les substances qui modifient le comportement. 

8. CoopSrer avec tous les dspartements et Gchelons minist6riels appropries, avec les 

suci6~Es yriv8es, avec les organisarions comunaucaires ec avec les particuliers pout 
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creer dans nos pays un environnement salubre et notamment pour fournir P tous nos 
citoyens une CPU dc boisson saine et accesnible et des systames dli.vacuation hygi8- 

nique des dgcheta. 

9. Prendre toutec mesurer nBcessairea pour prot6ger notre terre, notre air et notre eau 

contre les polluants dangereux d'origines humaine, agricole et indpstrielle. 

10. Fournir 1 nos eroupes vulnbrables, en particulier aux &res et aux enfants, les meil- 

leurs services preventifs et curatifs disponibles et faire en sorte que tous lea ha- 

bitants de notre planlte aient un accls raisonnable P l'information et B la dosumen- 
tation qui leur permettront de r6aliser une planification familiale intelligente. 

11. Participer, dans un esprit de bon voisinage, aux programmes internationaux de pr6ven- 

tion de la maladie et de promotion de la sante en souscrivant B la legislation inter- 

nationale et 1 l'bchange de renseignements et de techniques. 

FideleS B l'esprit de la DL.claraLiu~l rl'Allua-Ata et attachis ii 1s poursuite de l'objcc- 

tif de la sant6 pour tous d'ici l'an 2000, nous apposons formellement nos signatures au 

pr6sent pacte. 
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TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA S e  WHA34.37 

22 mai 1981 

RESSOURCES DESTINEES AUX STRATEGIES EN W E  DE L'INSTAURATION 
DE LA EANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

La Trente-Quatrike Assemblee mondiale de la Sante, 

Rappelant la resolution WHA30.43, qui definissait l'objectif de la sant6 pour tous d'ici 
l'an 2000, les resolutions WH.@,32.30 et WHA33.24, qui approuvaient la DBclaration d'Alma-Ata et 
priaient instannnent les Etats Membres de formuler des strategies nationales en vue d'instaurer 
la sante pour tous grace aux soins de santd primaires dans le cadre d'un s y s t P m r  national de 
sane6 complet, et la resolution 34/58 de l'Assemblbe generale des Nations Unies concernant la 
santb en tant que partie integrante du developpement; 

Rappelant d'autre part I r r  r6aol~>Cinna W 2 7 . 2 0  ot WHA29.32, qui pri~icnt lc Dircctcur 
gBn6ral de renforcer les mecanismes de 1'OMS pour attirer et coordonner un volume croissant 
d'aide bilaterale et multilatdrale en faveur de la sant8; 

Nntane avac natisfaftion la ddcioion prioc per le Conssil cx6cutiC a a d  suixdnLr-septleme 
session concernant la creation d'un groupe des ressources sanitaires; 

Consciente que certains pays ont dprouve des difficultds pour 6laborer et mettre en place 
lcur otratCgie nationale de la sant6 pour tuus, rt convaincue que ces pays ont besoin de toute 
urgence d'un appui special pour leur permettre de sunnonter leurs difficultes, 

1. SE FELICITE des efforts deployes par les Etats Membres pour preparer et mettre en oeuvre 
d r a  sLraregles naclonales de la sante pour tous en developpant des systemes de santd fondes sur 
les soins de sant6 primaires; 

2. PRIE INSTAMMENT touv les Etats Membres d'affecter des ressources suffisantes 3 la sante et 
en particulier aux soins de sante primaires et aux echelons de soutien du systeme de sante; 

3. PRIE INSTAMMEW les Etats Membres qui sont en mesure de le faire d'accrottre de fagon 
substantielle leurs contributions volontaires, soit ?+ 1'OMS soit par lSintemCdiaire de t o u s  
autres canaux appropries, en faveur des activites dans les pays en ddveloppement qui s'ins- 
crivent dans une strategie bien,definie de la sant6 pour tous, et de cooperer avec ces pays et 
de les aider B surmonter les obstacles qui entravent l'elaboration de leurs strategies de la 
sant6 pour tom : 

4. INVITE les institutions, les programmes et les fonds competents du systPme des Nations 
Unies, ainsi que d'autres organes intlresses, B fournir un appui financier et autre aux pays en 
d6velnpprrnent pour la miso en oeuvre des strategico nationalca viaant.& inataurer la saute puur 
tous d'ici l'an 2000; 

5. PRIE INSTAMMEW les Etats Membres qui, afin de mettre en oeuvre leur strategie de la sante 
pour touo, ont besoin de sources dc foods rrLdrirurr~ m sus de leurs propres ressources 
d'identifier ces besoins et de faire rapport B ce sujet leur cornit6 regional; 
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6. INVITE les cmites regionaux b revoir periodiquement les besoins des Etats Membres de leur 
Region en ressources exterieures b l'appvi de strategies bien definies de la sante pour tous et 
B faire rapport au Conseil executif b ce sujet; 

7. PRIE  le Conaeil executif d'ewaminer periodiquement le flux international de ressources A 
l'appui de la stratSgie de la sant6 pour tous en vue de s'assurer que ces ressources sont 
utilisees 1 cette fin avec efficacite et efficience, et de faire rapport b ce sujet B 
l'Assembl6e de la Sante; 

8. DECIDE que 1'AssemblBe mondiale de la Sante reexaminera de temps b autre le flux inter- 
national de ressources en faveur de la sante et encouragera lea Etats Membres qui sont en 
mesure de le faire b assurer un niveau de transfert addquat; 

9. PRIE le Directeur general : 

1) d'apporter aux pays en developpement l'aide ndcessaire pour preparer des propositions 
en vue d'un financement exterieur pour la sante; 

2) de prendre lea mesures appropriees pour recenser lee besoins en ressources exterieures 
B l'appui de stratdgies bien ddfinies de la *ante pour tous, pour harmonisor lea ressources 
disponibles avec ces besoin., povr rationaliser l'emploi de cea reeaourcee et mobiliser le 
cas echeant des reaeources supplementaires: 

3) de faire rapport periodiquement au Conseil exdcutif sur lee mesures qu'il aura prises 
et les rdsultats qu'il aura obtenus. 

Seiri&me sdan~e pldni8re, 22 mai 1981 
~ 3 r L / ~ R / 1 6  


