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valable pour les armées 195.7 à i960 inclusivetoent 

La Constitution prescrit au Conseil ExécutiÇ、âe "soumettre à 

1» As semblée de la Santé, роглг examen approbation； un prograrme général 

de travail s'étendant sur une période déterminée"»
1

 Lors âe sa quatrième 

session, le Conseil Exécutif a décidé que la période pour laquelle un 

programe à long terme de ce genre serait envisagé se limiterait à cinq, 

années au maximum.
2

 Lors de sa cinquième session, le Conseil a approuvé 

un progranne général de travail^ et l'a soumis à l'Assemblée. La Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé l'a adopté dans son ensemble, et a invité 

le Conseil "à examiner âe nouveau le programme, en tenant compte des 

discussions qui ont eu lieu à la Commission du Programma ainsi que .des 

recommandations des Comités régionaux, et à soumettre à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé un document plus détaillé qui s’inspire 

du texte figurant dans les Actes officiels N0 25".^ Lors de sa septième 

session.) lè Conseil a approuvé et décidé de soumettre à l'Assemblée le 

document plus détaillé qui lui avait été demandé.5 La quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé a approuvé, pour la période allant de 1952
 à

 1955 

inclusivement； ce programme général âe travail proposé par le Conseil 

E x é c u t i f ‘ 

La Cinquième Assemblée Mondiale âe la Santé a réexamine ce 

p r o g r a m e et l'a approuvé comme cadre général de travail pour la période 

1953-1956Л Ce programme a été ultérieurement prorogé par Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé pour la période 1956-1957.° 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Considérations générales 

La Constitution de UOrganisation Mondiale de la Santé, le Programme 

général de travail pour une période déterminée et le Programme et Budget de chaque 

année définissent Inaction de P C M S et en déterminent orientation» Ces trois do-

cuments constituent un tout cohérent； chacun a son objet propre et contribue à 

assurer le fonctionnement régulier et harmonieux de 1業 Organisais!oiu 

a) La Constitution pose les principes et définit dans leurs grandes lignes 

les fonctions qui déterminent las objectifs ultimes de Inorganisation, La 

valeur de ce document vient de ce qu'il fixe officiellement des buts qui, 

en eux-mêmes, représentent un idéal à longue échéance; ces buts sont tels 

qu'il ne serait ni justifié ni possible de prescrire un délai précis au 

terme duquel ils devraient être atteints, 

b) Le Programme général, qui est circonscrit dans les limites très larges 

tracées par la Constitution^ fait intervenir des considérations de temps» 

Il porte sur пр. certain nombre d
1

années et définit une série d
f

objectifs 

intermédiaires qui orientent de façon plus précise les efforts de l
f

 Orga-

nisation pour atteindre idéal qu'elle s'est proposé. Chaque programme 

général spécifie la nouvelle étape à franchir, en s
1

inspirant des c o n n a i s 

sanees, de l
1

expérience et des progrès acquis dans 1'exécution du programme 

général précédent» En s
1

 ajoutant ainsi les uns aux autres, les programmes 

généraux forment un ensemble continu, 

c) Le Programme et le Budget annuels sont élaborés dans le cadre du pro-

gramme général en cours d
l

exécution et fixent les objectifs immédiats; 

ceux-ci, qui peuvent être d
1

ordre mondial, régional ou national, résultent 

des objectifs du programme général, lesquels à leur tour s
f

inspirent de 

ceux de la Constitution• Tout en étant, par leur nature même, formulés en 

t e m e s concrets, le Programme et le Budget annuels doivent posséder ше 

extrême souplesse, de façon à pouvoir s* adapter aux changements scientific 

ques, sociaux et économiques. Les programmes annuels successifs constituent 

eux aussi un ensemble continu^ 



1.2 Le Premier Prograinme général de Travail, 1952-1955 (étendu par 1л 

suite aux années 1956 et 1 9 5 7 ) — 一 

Le Premier Programme général approuvé par l'Assemblée Mondiale de la 

Santé avait été établi pour les années 1952-1955 et fut étendu par la suite aux 

années 1956 et 1957, Lors de son élaboration, Organisation, de création encore
 ; 

récente, était cependant déjà à l'oeuvre et le programme mis sur pied reflétait 

forcément les tâtonnements et les hésitations qui marquèrent la période des 

débuts» Ce p r o g r a m e définissait un certain nombre de principes et de directives 

d
t

o r
d r e général appelés à régir le travail et la structure de l'Organisation et 

formulait divers critères dont il convenait de s'inspirer dans le choix des acti-

vités à entreprendre, lesquelles étaient groupées sous les grandes rubriques 

suivantes : 

a) Renforcement des administrations sanitaires nationales? 

b) Formation professionnelle èt technique du personnel médical et 

auxiliaire; 

c) Services permanents d'intérêt mondial; 

d) Travaux exécutés en collaboration avec d!autres organisations; 

e) Autres activités» 

C'est dans le cadre d'ensemble constitué par ces principes, ces critères 

et ces rubriques, que les Programmes annuels ont été établis et adaptés aux 

situations et aux problèmes nouveaux^ Des progrès encourageants ont été réalisés 

dans chacune des directions qui avaient ainsi été fixées et； sur de nombreux 

points de détail； le Programme général a été intégré dans 1丨 activité normale et 

régulière de 1 ' O r g a n i s a t i o n L e s travaux futurs devront donc s'inspirer des 

principes et des directives déjà fixés dans le Premier Programme général, afin 

que soit assurée la continuité indispensable des efforts vers les objectifs 

finals» 

Les progrès accomplis jusqu' ici et les connaissances et 1< expérience 

acquises permettent à P O M S de mievuc envisager l
l

avenir. De nouveaux problèmes 

ont surgi, des perspectives nouvelles s'ouvrent à l'Organisation et des possi-

bilités encourageantes se sont maintenant révélées
P
 Ces problèmes, ces perspectives 



et ces possibilités déterminent le contenu du Deuxième Programme général de 

Travail. 

2. PRINCIPES ET CRITERES 

Les fonctions assignées à l'OMS par sa Constitution sont si vastes et 

si diverses que, pour aborder la tâche, il est indispensable^ du point de vue 

pratique^ de formuler des principes et des critères de base qui permettront de 

définir et de délimiter les objectifs à atteindre au cours d
!

une période déter-

minée. Ces principes orienteront les efforts dans les directions où, compte tenu 

de la situation actuelle, ils sont susceptibles d'être le plus utiles, et ils 

devront être complétés par un ensemble de critères destinés à faciliter périodi-

quement le choix des activités qui retiendront spécialement l'attention. 

Il convient de noter que ces principes et critères concordent de près 

avec les critères adoptés par le Conseil Economique et Social, lors de sa onzième 

session,
1

 pour 1
1

 établissement de priorités. Dans l'élaboration de ce programme 

général de travail， on a aussi dûment tenu compte de l
f

exposé des priorités donné 
2 

par le Conseil Economique et Sociàl à sa quatorzième session. 

Les moyens financiers dont on dispose étant limites, il est indispensable 

d'établir, pour le choix des activités， une méthode qui permette de déterminer 

celles qui, tout en présentant 1e plus grand caractère d
J

urgence, assureront 

l'utilisation la plus judicieuse des fonds. 

2.1 Participation et collaboration 

a) Tous les pays, y compris les tertitoires sous tutelle et les territoires 

non autonomes, doivent participer et collaborer à l
1

action de 1
!

Organisâtion, car 

il n
f

e n est aucun, quel que soit son niveau de développement, qui ne se heurte 

pas à d'importants problèmes sanitaires. Il existe des analogies frappantes entre 

les problèmes qui se posent dans tous les pays et les différences tiennent plutôt 

au degré plus ou moins grand d
1

 urgence que ces problèmes peuvent présenter dans 

des territoires inégalement évolués, ainsi qu
!

aux ressources et aux moyens 

variables dont on dispose pour y faire face. 

1

 ECOSOC, Résolution 5凶 XI 
2

 ECOSOC, Résolution XIV, Annexe 
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b) Tous les Etats Membres et Membres associés, sans distinction, doivent 

continuer à bénéficier des services de l'Organisation, sauf si l'Assemblée devait 

en décider autrement en vertu de l'Article 7 de la Constitution. Doivent également 

en bénéficier, les groupements spéciaux prévus à l'Article 2 e) de la Constitution. 

c
) La coopération avec tous les pays et l'aide qui leur est fournie 

entraînent comme corollaire l'entière collaboration des pays, qui doivent apporter 

leur appui en permanence à l'OMS. 

2.2 Fonctions internationales 

a) Parmi les fonctions de l'Organisation, nombreuses sont celles qui ne 

sauraient s'exercer dans le cadre restreint des frontières nationales ou même 

régionales, car elles répondent aux intérêts immédiats ou futurs de l'ensemble 

des Etats Membres. Le fait que les activités correspondantes sont de nature à 

profiter au plus grand nombre de pays et de populations doit être considéré comme 

un critère essentiel justifiant leur inclusion dans les programmes. 

b) Seules doivent être retenues les activités qui sont techniquement et 

économiquement Judicieuses et qui, en raison de leur nature, peuvent être assurées 

le plus efficacement par une action internationale. 

c) L'mae des activités internationales les plus importantes à cet égard 

est celle qui consiste à encourager les recherches. En assumant le rôle de direc-

tion qui lui incombe dans ce domaine, l'OMS doit viser à obtenir l'utilisation 

la plus efficace des ressources mondiales presque illimitées qui s'offrent sur 

le plan technique, ainsi que des moyens financiers de plus en plus importants que 

lion peut obtenir aujourd'hui pour les recherches. 

L
»OMS doit encourager, faciliter et coordonner les recherches, mais 

elle ne doit ni chercher à concurrencer les centres et les instituts existants 

dans le domaiàè des sciences naturelles, "biologiques et sociales, ni fournir, 

p
0 U r

 les travaux de cet ordre, des fonds qui pourraient être obtenus à d'autres 

sources. Son rôle doit consister à coordonner et à stimuler les recherches pro-

àuctives et à faciliter par tous lss moyens en son pouvoir les échanges d丨infor-

m a t
i o n s . Elle doit également favoriser l'échange des connaissances et la confron-

tation des expériences acquises dans l'ensemble des sciences de la santé. 



2.5 Aide aux gouvernements 

a) Toute aide aux gouvernements en vue du développement de leurs services 

sanitaires ne sera accordée qu'en réponse à une demande expresse. Cette aide ne 

devra pas amener l'OMS à assurer elle-même les services pour le compte ou à la 

place du gouvernement. 

b) L'aide accordée devra être de nature à développer, dans la plus large 

mesure possible, l'esprit d'initiative des services sanitaires nationaux et lo-

caux
 e
t à leur apprendre à faire fond sur eux-mêmes； elle devra donc comporter 

la formation du personnel nécessaire. Elle devra permettre d'apporter les amélio-

rations qui sont directement et logiquement commandées par la situation existante, 

compte tenu de la structure sociale, politique et administrative du pays； elle 

devra par conséquent être conçue de façon à s'intégrer harmonieusement dans 

l'ensemble du développement technique, social et économique du pays. 

c) ïas programmes entrepris devront être coordonnés, dans chacune des 

phrases de leur préparation et.de leur exécution, avec toutes les autres activités 

internationales susceptibles d'affecter les services de santé du pays. 

d) La coordination des programmes entrepris dans un pays donné devra être 

réalisée à l'échelon national. Quelle que soit l'aide qu'elles peuvent recevoir 

d u
 dehors, les autorités gouvernementales doivent garder au premier chef la res-

ponsabilité supérieure et finale de la coordination des programmes sanitaires 

de leur pays. Reconnaissant l'importance de cette coordination, 1丨OMS s'attachera 

à la favoriser. 

e
) Dans élaboration des programmes destinés à un pays donné, il convien-

dra de prendre en considération les ressources du pays même aussi bien que celles 

qui peuvent lui être assurées par une aide internationale. Aucun projet ne devra 

être entrepria dans un pays tant qu'on n'aura pas acquis la certitude raisonnable 

que celui-ci est prêt à donner son appui moral et matériel au projet et capable 

d
« e n assurer la continuation après qu'il aura été mis en oeuvre avec l'assistance 

d e
 1»0MS. A cet effet, il faudra donc se poser deux questions : peut-on obtenir le 

personnel international compétent requis en l'occurrence ？ Existe-t-il, dans le 

pays
 m
t m e , des personnes suecept^les de recevoir la formation nécessaire pour 



pouvoir assumer convenablement la responsabilité technique des travaux lorsque 

prendra fin l'assistance de l'OMS 1 

XI faudra tenir compte, non seulement des ressources du pays, mais aussi 

de celles de l'OMS. Il pourra souvent être préférable d'ajourner l'aide que l'on 

8 e
 propose d'apporter aux services de santé d ' m pays donné, tant que l'Organisa-

tion ne sera pas suffisamment sûre d'avoir les moyens financiers .d'assumer jusqu'au 

bout sa part des travaux. Cette considération s•applique tout particulièrement à 

l'élaboration et à l'échelonnement de programmes dont l'exécution doit s'étendre 

sur plusieurs années, comme c'est le cas pour les programmes d'enseignement et de 

formation professionnelle • ‘、‘ ’ 

f) Dans beaucoup de cas, la meilleure manière de répondre aux besoins d'tm 

groupe de pays appartenant soit à la même région, soit à plus à,une région, consis-

tera à mettre sur pied un programme s'appliquent à tout le groupe de pays en 

question. Les programmes inter-рауз de cette nature devraient être préparés confor-

mément aux principes mentionnés ci-dessus et en consultation avec les gouvernements 

intéressés. Il incombe également à l'OMS de favoriser les réunions régionales et 

les accords entre pays voisins ou pays qui ont des problèmes communs. 

g
) Aucun engagement ne devra être souscrit tant que toutes les études：‘ 

préliminaires et les autres préparatifs n'auront pas été achevés dans le pays et 

tant que l'on n'aura pas pris en considération, d'une part, l'aide similaire déjà 

accordée au pays par l'Organisation et par d'autres institutions nationales ou 

internationales et， d'autre part,, les mesures déjà mises en oeuvre par les admi-

nistrations ou organismes nationaux. 
t . ^ _ 

3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Les principes et les critères décrits dans la section précédente sont 

suffisamment larges pour permettre de tenir compte des différences de toutes 

sortes existant entre les divers pays et régions. Du fait de ces différences, 

l'application, même la plus uniforme, des principes et des critères en question 

aboutira à l'élaboration de programmes d'une grande diversité. L'adoption de 

règles rigides, qui seraient trop étroites pour s'adapter aux conditions locales 

d'ordre géographique, politique, culturel， économique et social, entraverait le 



travail de l'Organisation. En revanche, des principes et des critères fondamentaux 

assez larges pour éviter une telle rigidité permettront, dans le cadre du Programme 

général, une diversité harmonieuse des activités entreprises en différentes régions 

du monde. C'est pour être utilisées dans cet esprit qu'ont été établies les 

grandes rubriques du Programme général, qui sont indiquées ci-dessous； l'ordre dans 

lequel elles sont mentionnées ne répond pas à des considérations âe priorité. 

5.1 Renforcement des services nationaux 

Cette partie du programme porte sur une grande variété de sujets qui 

englobent pratiquement tous les domaines de l'activité médicale et sanitaire : 

prévention et traitement, activités générales et spécialisées, services ruraux 

et services urbains. Ito projet rentrant sous cette rubrique peut, dans certains 

cas, être assez étroitement localisé ou, au contraire, s'étendre à un ou plusieurs 

pays appartenant à une même région ou à des régions différentes et inclure des 

pays
 S
e trouvant à un degré de développement très différent. Il conviendra de 

rechercher soigneusement les méthodes les mieux appropriées aux conditions locales, 

ce qui suppose, en premier lieu, ше analyse minutieuse et critique de ces condi-

tions. L'OMS ne peut s'acquitter convenablement de sa tâche et donner les avis les 

plus judicieux aux pays qui ont recours à elle si elle ne s'efforce pas tout 

d'abord de déterminer la nature du problème à résoudre, laquelle, à son tour, 

dépend de la situation qui lui a donné naissance. 

Quelques-uns des principaux problèmes qui se poseront dans de nombreuses 

régions du monde et dont l'OMS sera appelée à s'occuper pendant la période cou-

verte par le Deuxième Programme général de Travail peuvent être prévus d'avance 

avec quelque certitude. On peut citer par exemple celui qui se rapporte au déve-

loppement des services ruraux de la santé. Ces services doivent être mis en mesure 

de faire bénéficier d'une meilleure assistance médicale de nombreuses populations 

incapables actuellement de recourir aux soins de praticiens compétents. Comme on 

reconnaît ajourd'hui que la santé et la maladie sont fonction de conditions phy-

siques, biologiques et sociales, on s'intéresse davantage aussi aux problèmes qui 

résultent du milieu dans lequel vivent les individus. La nécessité d'améliorer 

le fonctionnement des services de santé et de mieux les adapter aux besoins exis-

tants amènera les gouvernements à demander à l'OMS des avis, non seulement sur des 



questions d'organisation et d'administration, mais également sur la manière d'inté-

grer de façon simple et pratique des mesures sanitaires de valeur reconnue dans la 

structure économique et sociale de leur pays. 

Le moyen le plus sûr de mettre sur pied des services de santé bien équi-

librés - e t cet équilibre est la condition essentielle de leur efficacité - consiste 

à leur assurer un développement progressif et méthodique. Dans les pays qui n'ont 

pas encore pris de dispositions à cet effet, l'OMS devra encourager l'élaboration 

de plans orientés dans ce sens, et, chaque fois qu'elle en sera sollicitée, colla-

borer à leur établissement et à leur application effective. Dans ses rapports avec 

les gouvernements, l'OMS devrait favoriser à tous égards la tendance générale a 

remplacer les campagnes spécialisées par des programmes sanitaires intégrés. 

3.2 Formation professionnelle et technique du personnel sanitaire national 

Cette question demeurera l'une des principales préoccupations de l'Orga-

nisation, car la pénurie de personnel compétent fait encore obstacle dans de nom-

breux pays, à l'exécution des programmes de santé. Le problème du personnel médi-

cal et paramédical est d'ordre à la fois quantitatif et qualitatif. Si les façons 

de l'aborder diffèrent, le but visé est partout le même : d'une part réduire la 

pénurie de personnel en permettant aux écoles de médecine d'admettre un plus grand 

nombre d'étudiants； d'autre part, assurer la formation du personnel le plus compé-

tent possible en améliorant les programmes et les méthodes de l'enseignement médi-

cal. L'enseignement dispensé aux étudiants doit être adapté aux besoins du pays 

considéré. Il faut aussi mettre à la disposition des diplSmés divers moyens de se 

perfectionner, soit en médecine préventive, soit en médecine curative. Il faut 

enfin maintenir la qualité du personnel enseignant en organisant les contacts 

scientifiques internationaux nécessaires. L'OMS doit pouvoir apporter son aide 

dans tous ces domaines. 

Le médecin est incapable, à lui seul, de répondre à tous les besoins 

sanitaires de la collectivité. Celle-ci doit également disposer d'infirmières, de 

dentistes, d'ingénieurs sanitaires/ de vétérinaires, de techniciens de laboratoire, 

d'ergothérapeutes et de physiothérapistes. Cette liste, d'ailleurs incomplète, ne 

cesse de s'allonger à mesure que l'évolution sociale et technique gagne en 

complexité. L'OMS devra aider les pays à analyser leurs besoins particuliers de 



façon que la formation de chacune des catégories de personnel puisse être adaptée 

aux nécessités et aux conditions locales. 

Dans de nombreux pays, il est encore difficile, voire impossible, d'assu-

rer des services médicaux et paramédicaux complets à l'ensemtle de la population. 

Il f§ut donc, en pareil cas, former un personnel "semi-qualifié" ou auxiliaire, 

et l'OMS doit être prête à contribuer à cette formation. 

5.5 Services présentant un intérêt général sur le plan international 

LiOrganisation exerce plusieurs attributions de caractère permanent qui 

lui font un devoir de fournir des services essentiels aux gouvernements, aux 

institutions d
1

enseignement et de recherche, ainsi qu'aux organismes et aux établis-

sements qui opèrent dans le domaine de l'industrie, du commerce et des transports. 

Le plus souvent, elle est seule capable de rendre ces services ou du moins reconnue 

comme particulièrement qualifiée pour assumer ces responsabilités de caractère mon-

dial. C'est ordinairement le Siège qui se charge de ces tâches， précisément parce 

qu'elles présentent un intérêt mondial et que, par leur nature même, elles demandent, 

du moins au stade actuel, à être centralisées. On peut citer, à cet égard, les tra-

vaux d'épidémiologie internationale, la réunion et l'analyse des données statisti^es 

provenant des divers pays, l'établissement d'étalons internationaux, la publication 

et la constante mise à jour de textes tels que la Pharmacopée internationale et le 

Classement statistique international des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès. 

Il viendra peut-être un Jour où ces fonctions devront être en partie 

décentralisées dans certaines régions, à mesure que les services nationaux d'épi-

démiologie, de statistique et de documentation médicale se renforceront et que les 

pays pourront établir eux-mêmes des normes applicables aux substances thérapeutiques, 

à l'eau et aux denrées alimentaires. C'est là une évolution possible qui ne doit 

pas être perdue de vue. Dans tous les cas, cependant, le maintien d'une direction 

centrale exercée par le Siège est indispensable pour l'efficacité du travail. 

Dans l'exercice de ses activités normales, l'Organisation accumule 

peu à peu une masse, probablement unique en son genre, de renseignements et de 

constatations pratiques sur les conditions sanitaires et sur le travail de santé 
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publique dans toutes les parties du aonde. Partout, le persoimel ^ i t a i r e doit 

pouvoir en faire usage lorsque cola est nécessaire, et, duns la douxiène période 

déterninoe, l'OMS leur assurera une diffusion aussi large que possible, de façon . 

à orienter dans le sens voulu les efforts a.«amélioration de la santé, nonaiale. 

Plusieurs de ces services internationaux d'ordre général consisteront 

vraisemblablement en granâe partie, au cours de la deuxième période âéterminée, 

à ad.pter aux circonstances nouvelles et à améliorer âe façôn suivie la politique 

actuellement pratiquée ainsi qu'à aider les pays à perfectionner leur organisation 

et à en accroître le rendenent. Ce secteur 0丨activité se caractérise essentielle-

n e n t
, en des pro-portions d'ailleurs variables, par un ensemtle do services courants 

et par un effort constant d «anélioration. Les procédures quarantemires, les 

étuaes et le
S
 publications statistiques, les études épidémiologiques dans le sens 

le plus large du terne, les travaux de stonaardisation et de publication consti-

tuent quelques exemples de cette catégorie d'activités. 

. L E S PEIHCIPALES METHODES A APPLIQUER 

On trouvera ci-après une description des principales voies d'approche 

et des principales néthodes que ^Organisation devra suivre pour atteindre les 

buts ultines qu'elle s«est fixés. Elles gagneront en inportance à mesure ^ ' a v a n -

cera l.exécution du P r o g r a m e général, tel qu'il sera, appliqué dans las p r o g r a m e s 

annuels successifs. 

établissement 柏 plans nationaux d'action sanitaire à longue échéance 

L-établissement de plens nationaux d'action sanitaire à longue échéance, 

q u i
 est au centre пёш dû РгодгаШе général de travail, est indispensable pour le 

renforcenent des services dont la mission est d'élever le rxiveau de santé de la 

population d«un pays. Cette tâche doit ê t r e n e n é e de faqon méthodique, compte 

a û n e n
t tenu des besoins du pays, ainsi que de 郷 ressources présentes et futures. 

La santé ne constitue 鄉 un facteur isolé m i s 1'гше des caractéristiques de 

t o u
t e collectivité. L'amélioration de la santé fait donc partie intégrante du 

aéveloppenent organisé de cette collectivité et doit aller de pair avec l'évolu-. 

tion sociale et économique. 



Les méthodes à appliquer pour l'élaboration des plans d'action sanitaire 

dans le cadre général du développement sanitaire, social, agricole et industriel 

d»un pays - notamment quand il s'agit du développement agricole - doivent être 

étudiées minutieusement et soumises à l'épreuve des faits. Bien que ce soit aux 

pays eux-mêmes qu'incombe essentiellement le soin d'établir des plans sanitaires, 
1 , 0 M S a

 P
o u r

 responsabilité reconnue de les aider dans cette tâche en les faisant 

bénéficier de l'expérience q u e l l e accumule en cette matière. 

扛.2 Coordination et encouragement de toute activité appropriée qui exerce 
un effet direct sur la Santé 

Coordonner les activités sanitaires, c'est concentrer efficacement les 

efforts, de toute provenance, en vue de les faire pleinement contribuer à la réali-

sation des fins visées. L'efficacité de cette coordination, sur le plan national 

ou sur le plan international, dépend moins de l'existence d'accords formels que 

de la compréhension et du respect mutuels fondés sur les résultats obtenus. 

Dans un monde de plus en plus complexe, une coordination effective n'est 

pas une tâche simple. Pour mieux atteindre les buts qui lui ont été assignes l'OMS 

a établi des relations de travail avec quatre groupes d'organismes : a) les Nations 

Unies et les institutions spécialisées； b) diverses autres organisations inter-

gouvemementales qui exercent une activité sanitaire d'ordre international； c) dee 

organisations non gouvernementales s'intéressant aux problèmes de la santé； d) un 

grand nombre d'organisations et d'institutions, publiques ou privées, ainsi que de 

personnalités appartenant à de nombreuses régions du globe. Certaines de ces orga-

nisations se préoccupent essentiellement de questions de santé; pour d'autres, les 

problèmes sanitaires ne constituent qu'un objectif secondaire. Etant donné le 

nombre et la diversité des organisations rentrant dans ces quatre groupes, le pro-

blème de la coordination revêt une grande ampleur et une extrême complexité. Ce 

réseau de relations qui n'a cessé de s
1

 étendre depuis la création de l'OMS dénote, 

de la part des organisations qui sont ainsi entrées en rapports avec elle, une 

conscience de plus en plus nette du rôle de coordination qui lui incombe et des 

résultats que peut donner une telle collaboration. Dans la deuxième période déter-

minée, l'OMS continuera à développer ce réseau et à en accroître l'efficacité. Pour 

faciliter et améliorer la coordination des plans et des activités, il faudra 



multiplier les échanges de vues et les consultations grâce à une représentation 

réciproque des diverses organisations à leurs réunions constitutionnelles respec-

tives ou par l'intermédiaire de contacts à l'échelon des Secrétariats. Il ne faut 

pas oublier cependant que la coordination de l'action sanitaire internationale 

dépend de la coordination à l'intérieur des pays eux-mêmes de tous les plans et 

de toutes les activités de caractère national qui touchent, directement ou indi-

rectement, au domaine sanitaire. 

Dans l'exercice de son rôle de coordination, l'OMS devrait prendre 

l'initiative d'encourager la mise en oeuvre, par d'autres institutions et entre 

les gouvernements, d'activités sanitaires appropriées et bien coordonnées. 

Dans ses relations de travail avec les quatre groupes d'organisations 

mentionnées ci-dessus， l'OMS s'efforcera : 

a) de rechercher la coordination des éléments sanitaires de tous les plans 

et programmes mondiaux, régionaux， inter-'pays ou nationaux； 

b) de collaborer à tous les échelons avec les services qui se consacrent, 

totalement ou partiellement, à la santé； et 

c
) de conseiller ces organisations, à tous les échelons, sur les aspects 

sanitaires et médicaux de leurs activités. 

Indépendamment de. son rôle de coordination à l'égard de ces quatre 

groupes d'organisations, il incomte également à l'OMS d'encourager et de coordonner 

l'assistance mutuelle entre les pays dans des cas déterminés où une forme a»aide 

particulière est désirée par un pays et‘peut être fournie par un ou plusieurs 

autres pays. 

1+.3 Evaluation de l'action sanitaire 

Le problème de l'évaluation se pose dans toute action sanitaire, qu'elle 

soit internationale, nationale ou locale. Il s'agit essentiellement de pouvoir 

préciser, à tout moment, les buts poursuivis et la mesure dans laquelle on s'en 

rapproche. Sinon, on risquera de ne pouvoir éveiller l'intérêt nécessaire pour 

mobiliser, en faveur de l'action sanitaire et de son extension, la totalité des 

ressources existantes ou virtuelles qui pourraient lui être consacrées, et de ce 



fait on s«exposera à enregistrer des échecs. Evaluation et planification nationale 

se complètent mutuellement； il faut savoir ce qu
!

a donné l'exécution des plans 

antérieurs pour pouvoir dresser valablement des plans d
1

activité future； l
f

évalua-

tion doit suivre pas à pas le développement et le renforcement des services de 

santé dans tous les pays. Moyennant une évaluation satisfaisante, 1
1

expérience 

accumulée par l'Organisation doit permettre d'éviter^ en matière de santé publique, 

le renouvellement de tentatives qui n
!

o n t donné que des résultats médiocres ou qui 

ont totalement échoué ailleurs dans des conditions comparables. Nul ne met en doute 

qu'une constante analyse critique de toutes les activités déployées ne soit indis-

pensable pour que les ajustements et les modifications nécessaires puissent être 

apportés aux travaux techniques, administratifs et connexes de l'OMS. C ^ s t 

pourquoi, dans son Programme général, l'Organisation ne cessera d
f

accorder une 

grande importance à l'évaluation et y recourra de façon systématique afin d
!

amé-

liorer ses méthodes de travail et d
r

être à même de rendre ainsi de plus grands 

services à tous les pays. 

^ Л Recherche 

Encourager les recherches, telle est l'une des tâches les plus difficiles 

qui mettent à l'épreuve la clairvoyance et 1
!

imagination des cadres techniques de 

l'OMS. 

Inorganisation tire de son caractère mondial un double avantage : à
f

une 

part, elle est particulièrement bien placée pour favoriser la diffusion, dans le 

monde entier, des produits de la recherche； d
f

autre part, elle se trouve en 

excellente position pour servir de centre d
1

 informations sur les problèmes que 

pose la recherche. Le prestige dont elle jouit lui est utile pour encourager la 

recherche； l
1

intérêt porté par l'Organisation à un projet de recherche quelconque 

sera hautement apprécié par l'institut intéressé et l'aidera à obtenir les appuis 

financiers nécessaires. En tant qu
l

institution ayant, entre autres tâches, celle 

de stimuler la recherche, P O M S a donc le devoir de définir les problèmes avec 

exactitude et de les soumettre au centre le mieux qualifié pour les étudier. 

Le personnel technique de 1
!

0 M S doit connaître la répartition et les 

possibilités des centres de recherche dans leurs domaines respectifs• Il doit, 



en outre, éveiller l'attention et l'intérêt sur les problèmes qui, dans l'évolu-

tion des connaissances techniques, semblent pouvoir être abordés par ces centres 

avec le maximum de résultats. L'Organisation doit également établir et entretenir 

des rapports étroits avec les services ou organismes susceptibles de fournir des 

fonds aux centres de recherche. C'est ainsi que l'OMS en tant que chargée de 

favoriser la. recherche de façon judicieuse, méthodique et continue s'acquittera 

au mieux de ses responsabilités à cet égard. 
к 

Il Ile faudrait pas conclure de ce qui précède que l'OMS s'interdit de 

diriger elle-même des recherches ayant pour but de mettre au point des méthodes 

de travail plus efficaces ou d'assurer une distribution plus satisfaisante et plus 

large des produits de la recherche. De même, dans des cas exceptionnels, une aide 

de la part de l'OMS en vue de l'exécution dê projets de recherche ne serait 

nullement exclue. 

1+.5 Possibilités offertes par les connaissances nouvelles et application 

de ces connaissances à l'action sanitaire 

L'une des tâches fondamentales de l'OMS "est de dresser le bilan et de 

favoriser l'extension des connaissances théoriques et pratiques en matière de 

santé, en vue d'en assurer l'utilisation dans l'ensemble du monde". Au cours de 

la première période déterminée, les nouveaux progrès scientifiques ont profondé-

ment influencé l'activité de l'Organisation. Par exemple, les découvertes sur les 

antibiotiques et les insecticides ont rendu possibles certains types d'activités 

et certaines réalisations, auxquelles sans ces découvertes on n'aurait même pas 

songé et dont tous les pays ont profité. 

De même, dans la deuxième période déterminée, l'Organisation adaptera 

ses activités à l'évolution scientifique qui exercera sans aucun doute une 

profonde influence sur son Programme. Il convient de citer en tout premier lieu, 

à C
e t égard, la fission nucléaire, dont l'OMS devra explorer les possibilités 

sur le plan sanitaire. Les isotopes radio-sctifs commencent à être employés dans 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 51,
 v i i 



de nombreux pays et un vaste et nouveau domaine semble devoir s'ouvrir. Les 

récentes découvertes publiées ont des répercussions sur les techniques âe labora-

toire, le diagnostic, le traitement, et il est devenu nécessaire de reviser et de 

perfectionner un grand nombre des anciennes méthodes de recherche. Quel sera 

l'effet global de ces découvertes sur les méthodes et les possibilités de l'action 

sanitaire ？ Bien qu'il soit encore impossible de le prévoir, une chose est déjà 

certaine； c'est que l'OMS est amplement fondée à inclure parmi ses objectifs une 

exploration sérieuse et approfondie des possibilités ainsi offertes et à y adapter 

son Programme pour en tirer pleinement parti. 

Ces activités seront entreprises avec les Nations Unies et les institu-

tions intéressées. 

5 . CONCLUSIONS 

Les objectifs définis dans ce Programme et les domaines d'activité qui 

y sont mentionnés se relient tous aux buts ultimes indiqués par la Constitution. 

Ils n'ont pas été établis dans le dessein d'imposer des limites rigides aux 

activités de l'OMS. Les critères et les grandes directives que définit le premier 

Programme général ont été remaniés pour tenir compte de l'expérience acquise； il 

devra en être de même dans l'exécution du deuxième Programme général. Ce n'est 

qu'en adaptant ainsi son action aux connaissances et aux problèmes nouveaux que 

l'OMS restera une organisation forte et capable de jouer le rôle qui lui revient 

dans l'amélioration de la santé mondiale. 

Pour qu'elle puisse poursuivre ses progrès dans cette voie, elle devra 

disposer constamment de fonds suffisants et continuer à bénéficier de l'appui 

moral qui lui a été généreusement accordé jusqu'ici. Cet appui, joint à l'appli-

cation intelligente et énergique des principes esquissés dans ce deuxième Progranme 

général de travail, permettra à l'OMS d'atteindre, au cours de la période consi-

dérée, une partie raisonnable des objectifs que lui a fixés sa Constitution. 
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Corrigendum 

Page 153 4*5^ deuxième paragraphe : supprimer t 

"Les produits de la fission nucléaire sont expérimentés dans de nombreux 

pays et un vaste et nouveau domaine semble devoir s
!

ouvrir
1

^ 

et remplacer par : 
,:

L
f

 emploi des isotopes radioactifs se développe dans de nombreux pays et 

il semble que s
T

 ouvre un vaste et nouveau domaine". 
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ORIGINAL î ANGLAIS 

PROJET DE DEUXIEME EROGEAMME GENERAL DE TRAVAIL 
POÜE UNE PERIODE DETERMINEE 

valable pour les années 1957 à. i960 inclusivement 

La Constitution prescrit au Conseil Exécutif de "soumettre à 
1

!

Assemblée de la Santé, pour examen et approbation； un programme général 
de travail s

f

 étendant sur une période déterminée".^ Lors de sa quatrième 
session, le Conseil Exécutif a décidé que la période pour laquelle un 
programme à long terme de ce genre serait envisagé se limiterait à cinq 
années au.maximum.^ Lors de sa cinquième session， le Conseil a approuvé 
un programme général âe travail^ et l

!

a soumis à 1fAssemblée• La Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé l

!

a adopté dans son ensemble, et a invité 
le Conseil "à examiner de nouveau le programma； en tenant compte des 
discussions qui ont eu lieu à la Connaission du Programme ainsi que des 
recommandations des Comités régionaux, et à soumettre à la Quatrième 
Assemblée Mondiale de la Santé un document plus détaillé qui s

1

 inspire 
du texte figurant dans les Actes officiels N0 25".^ Lors de sa septième 
session, le Conseil a approuvé et décidé de soumettre à l'Assemblée le 
âocumeiit plus détaillé qui lui avait été demandé.5 La quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé a approuvé, pour la période allant de 1952 à 1955 
inclusivement, ce programme général de travail proposé par le Conseil 
Exécutif.

6 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a réexaminé ce 
programme et l

l

a approuvé comme cadre général de travail pour la période 
I953-I956Л Ce programme a été ultérieurement prorogé par la Septième 
Assemblée Mondiale de la Santé pour la période 1956-1957^ 

1

 Constitution de l'OMS, chapitre 6, Article 2& g) 
2

 EB^.Ell 
X 

Actes off• Org, mond* Santé, 2 
k 

WHA3.1 

5 EB7.E5T et Actes off» 
6

 WHAlf.2 

7 WHA5.25 
s what.9 

Org, mond. Santé, 55 



1 . INTRODUCTION 

l.X Considérations générales 

La Constitution de Inorganisation Mondiale de la Santé, le Programme 

général de travail pour une période déterminée et le Programme et Budget de chaque 

année définissent l'action de Г CMS et en déterminent ltorientation
й
 Ces trois do-

cuments constituent un tout cohérentj chacun a son objet propre et contribue à 

assurer le fonctionnement régulier at harmonieux de 1' Organisation,, 

a) La Constitution pose les principes et définit dans leurs grandes lignes 

les fonctions qui déterminent les objectifs ultimes de ltOrganisation, La 

valeur de ce document vient de ce qu'il fixe officiellement des buts qui, 

en eux-mêmes, représentent un idéal à longue échéancej ces buts sont tels 

qu'il ne serait ni justifié ni possible de prescrire un délai précis au 

terme duquel ils devraient être atteints-, 

b ) Le Programme général., qui est circonscrit dans les limites très larges 

tracées par la Constitution, fait intervenir des considérations de temps. 

Il porte sur un certain nombre d'années et définit une série d'objectifs 

; i n t e r m é d i a i r e s qui orientent de façon plus précise les efforts de l'Orga-

nisation pour atteindre idéal qu'elle s'est proposé. Chaque programme 

général spécifie la nouvelle étape à franchir, en s'inspirent des connaiif-

sances, de l'expérience et des progrès acquis dans 1' exécution du programme 

général précédent. En s,ajoutant ainsi les uns aux autres, les programmes 

généraux forment un ensemble continu, 

c) Le Programme et le Budget annuels sont élaborés dans le cadre du pro-

gramme général en cours d'exécution et fixent leg objectifs immédiats; 

ceux-ci, qui peuvent être d'ordre mondial， régional ou national, résultent 

des objectifs du programme général, lesquels à leur tour s'inspirent de 

ceux de la Constitution, Tout en étant) par leur nature même, formulés en 

termes concrets, le Programme et le Budget annuels doivent posséder une 

extrême souplesse, de façon à pouvoir s'adapter aux changements scientific 

ques, sociaux et économiques, Les programmes annuels successifs constituent 

eux aussi un ensemble continu» 



1,2 Le Premier Programme général de Travail, 1952-1955 (étendu par la 

suite avdc années 1956 et 1957) 

Le Premier Programme général approuvé par 1 «Assemblée Mondiale de la 

Santé avait été établi pour les années 1952-1955 et fut étendu par la suite aux 

années 1956 et 1957* Lors de son élaboration, 1' Organisation, de création encore 

récente, était cependant déjà à l'oeuvre et le programme mis sur pied reflétait 

forcément les tâtonnements et les hésitations qui marquèrent la période des 

débuts. Ce programme définissait uñ certain nombre de principes et de directives 

dtordre général appelés à régir le travail et la structure de l'Organisation et 

formulait divers critères dont il convenait de s'inspirer dans le choix des acti-

vités à entreprendre, lesquelles étaient groupées sous les grandes rubriques 

suivantes : 

a) Renforcement des administrations sanitaires nationalesj 

b) Formation professionnelle et technique du personnel médical et 

auxiliairej 

c) Services permanents d'intérêt mondial^ 

d) Travaux exécutés en collaboration avec dtautres organisations; 

e) Autres activités. 

C'est dans le cadre d'ensemble constitué par ces principes, ces critères 

et ces rubriques, que les Programmes annuels ont été établis et adaptés aux 

situations et atoe problèmes nouveaux* Des progrès encourageants ont été réalisés 

dans chacune des directions qui avaient ainsi été fixées et> sur de nombreux 

points de détail, le Programme général a été intégré dans l'activité normale et 

régulière de 1»Orgaxiisation, Les travaux futurs devront donc s'inspirer des 

principes et des directives dé^à fixés dans le Premier Programme général) afin 

que soit assurée la continuité indispensable des efforts vers les objectifs 

finals, 

Les progrès accomplis Jusquiici et les connaissances et 1« expérience 

acquises permettent à li OMS de mieux envisager 11 avenir. De nouveaux problèmes 

ont surgi, des perspectives nouvelles s'ouvrent à l'Organisation et des possi-

bilités encourageantes se sont maintenant révélées» Ces problèmes, ces perspectives 



et ces possibilités déterminent le contenu du Deuxième Programme général de 

Travail, 

2 . PRINCIPES ET CRITERES 

Les fonctions assignées à l'OMS par sa Constitution sont si vastes 

et si diverses que, pour aborder la tâche, il 6st indispensable^ du point de 

vue pratique, de formuler des principes et des critères de base qui permettront 

de définir et de délimiter les objectifs à atteindre au cours d'une période dé-

terminée » Ces principes orienteront les efforts dans les directions où, compte 

tenu de la situation actuelle, ils sont susceptibles d'être le plus utiles, et 

ils devront être complétés par un ensemble de critères destinés à faciliter pé-

riodiquement le choix des activités qui retiendront spécialement 1'attention. 

Il convient de noter que ces principes et critères concordent de près 

avec les critères adoptés par le Conseil Economique et Social, lors de sa onzième 

session,
1

 pour lfétablissement de priorités. Pendant la deuxième période déter” 

minée, l'OMS continuera à s'appuyer sur les priorités que le Conseil Economique 

et Social a définies lors de sa quatorzième session dans des termes qui confira 

ment, sous une forme concise, 1'orientation générale de l'activité de Organi-

sation^ à savoir i
2 

"Favoriser les programmes fondamentaux de santé publique : 

- r e n f o r c e m e n t des programmes de santé publique 

prévontion des principales maladies c.ontagieuses et lutte contre 
la maladie•” 

Les moyens financiers dont on dispose étant limités， il est indippen-

sable d'établir une méthode pour le choix des activités, de façon à pouvoir dé-

terminer celles qui, tout en présentant le plus grand caractère d'urgence/ assu-

reront l'utilisation la plus judicieuse des fonds. 

1

 ECOSOC, Résolution 324 XI 
2

 ECOSOG, Résolution 451 XIV, Annexe 



2.1 Participation et collaboration 

a) Tous les pays, y compris les territoires sous tutelle et les territoires 

non autonomes, doivent participer et collaborer à l'action de 1
1

 Organisation, car 

il n, en est aucun, quel que soit son niveâu de développement, qui ne se heurte 

pas à d'importants problèmes sanitaires. Il existe des analogies frappantes 

entre les problèmes qui se posent dans tous les pays et les différences tiennent 

plutôt au degré plus ou moins grand d'urgence que. ces problèmes peuvent présenter 

dans des territoires inégalement évolués, ainsi qu'aux ressources et aux moyens 

variables dont on dispose pour y faire face» 

b) Tous les Etats Membres et Membres associés, sans distinction, doivent 

bénéficier des services de 1' Organisation^. 

2.2 Fonctions internationales 

a) Parmi les fonctions de l'Organisation, nombreuses sont oelles qui ne 

sauraient s
1

 exercer dans le cadre restreint des frontières nationales ou même 

régionales, car elles répondent aux intérêts immédiats ou. futurs de l'ensemble des 

Etats Membres. Le fait que les activités correspondantes sont de nature à profiter 

au plus grand nombre de pays et de populations doit être considéré comme un cri-

tère essentiel justifiant leur inclusion dans les programmes. 

b) Seules doivent être retenues les activités qui sont techniquement et 

économiquement Judicieuses et qui, en raison de leur nature, peuvent être assurées 

le plus efficacement par une action internationale» 

c) Li-une des activités internationales les plus importantes à cet égard 

est celle qui consiste à encourager les recherches productives. En assumant le 

rôle de direction qui lui incombe dans ce domaine, 1' OMS doit viser à obtenir 

l'utilisation la plus efficace des ressources mondiale s presque illimitées qui 

s'offrent sur le plan technique, ainsi que des moyens financiers de plus en 

plus importants que 1'on peut obtenir aujourd'hui pour les recherches, 

L'QMS doit encourager, faciliter et coordonner recherches, mais 

elle ne doit ni chercher à concurrencer les centres et les instituts existants 

dans le domaine des sciences naturelles, biologiques et sociales, ni fournir. 



pour les travaux de cet ordre，des fonds qui pourraient être obtenus à d
1

 autres 

sources鼻 Son rôle doit consister à coordonner et à stimuler les recherches pro-

ductives et à faciliter par tous les moyens en son pouvoir les échanges infor-

mations • Elle doit également favoriser échange des connaissances et la confron-

tation des expériences acquises dans V ensemble des sciences de la santé• 

2,3 Aide aux gouvernements 

a) Toute aide aux gouvernements en vue du développement de leurs services 

sanitaires ne sera accordée qu'en réponse à une demande précise„ Cette aide ne 

devra pas amener l^CMS à assurer elle-même les services pour le compte ou à la 

place du gouvernement> 

b) L'aide accordée devra être de nature à développer^ dans la plus large 

mesure possible^ esprit d'initiative des services sanitaires nationaux et lo-

caux et à leur apprendre à compter sur eux—mêmes- Elle devra permettre d^apporter 

les améliorations qui sont directement et logiquement commandées par la situation 

existante^ compte tenu de la structure sociale, politique et administrative du 

pays; elle devra donc être conçue de façon à s
1

 intégrer dans l
r

ensemble du déve-

loppement technique^ social et économique du pays© 

c) Les programmes entrepris devront être coordonnés^ dans chacune des 

phases de leur préparation et de leur exécution^ avec toutes les autres acti— 

vités internationales susceptibles d
T

affecter les services de santé du pays扉 

d) La coordination des programmes entrepris dans un pays donné devra être 

réalisée à échelon nationale Quelle que soit l'aide qu
f

elles peuvent recevoir 

de dehors, les autorités gouvernementale s doivent garder au premier chef la res-

ponsabilité supérieure et finale de la coordination des programmes sanitaires 

de leur pays， 

e) Dans V élaboration des programmes destinés à un pays donné^ il convien-

dra de prendre en considération les ressources du pays même aussi bien que celles 

qui peuvent lui être assurées par une aide internationale• Aucun projet ne devra 

être entrepris dans un pays tant q u
T

o n n»aurm pas acquis la certitude raisonnable 

que celui-ci est prêt à donner son appui moral et matériel au projet, et à en 



assurer la continuation après qu'il aura été mis en oeuvre avec l'assistance de 

l'OMS. A cet effet, il faudra donc se poser deux questions : peut-on obtenir le 

personnel international compétent requis en l'occurrence ？ Existe-t-il, dans le 

pays même； des personnes susceptibles de recevoir la formation nécessaire pour 

pouvoir assumer convenablement la responsabilité technique des travaux lorsque 

prendra fin l'assistance de l'OMS ？ 

Il faudra tenir compte, non seulement des ressources du pays, mais 

aussi de celles de l'OMS. Il pourra souvent être préférable d'ajourner l'aide 

que lion se propose d'apporter aux services de santé d'un pays donné, tant que 

I'Organisation ne sera pas suffisamment sure d'avoir les moyens financiers d'assu-

mer jusqu'au bout sa part des travaux. Cette considération s'applique tout par-

ticulièrement à l'élaboration et à 1'échelonnement de programmes dont l'exécution 

doit s‘étendre sur plusieurs années, comme c'est le cas pour les programmes 

d'enseignement et de formation professionnelle. 

f) Aucun engagement ne devra être souscrit tant que toutes les études 

préliminaires et les autres préparatifs n'auront pas été achevés dans le pays et 

tant que l'on n'aura pas pris en considération, d^une part, l'aide similaire déjà 

accordée au pays par l'Organisation et par d'autres institutions nationales ou 

internationales et, d'autre part, les mesures déjà mises en oeuvre par les admi-

nistrations ou organismes nationaux. 

. • . ‘ •/ -

5. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Les principes et les critères décrits dans la section précédente sont 

suffisamment larges pour permettre de tenir compte des différences de toutes 

sortes existant entre les divers pays et régions. Du fait de ces différences, 

l'application, même la plus uniforme, des principes et des critères en question 

aboutira à. l'élaboration de programmes d'une grande diversité. L'adoption de 

règles rigides, qui seraient trop étroites pour s'adapter aux conditions locales 

d'ordre géographique^ politique, culturel, économique et social, entraverait le 

travail de l'Organisation. En revanche, des principes et des critères fondamen-

taux assez larges pour éviter une telle rigidité permettront, dans le cadre du 



Programme général, une diversité harmonieuse des activités entreprises en diffé-

rentes régions du monde. CM est pour être utilisées dans cet esprit qu'ont été éta-

blies les grandes rubriques du Programme général qui sont indiquées ci-dessous； 

1
1

 ordre dans lequel elles sont mentionnées ne répond pas à des considérâtionsde 

priorité. 

3.1 Renforcement des services nationaux 

Cette partie du programme porte sur une grande variété de sujets qui 

englobent pratiquement tous les domaines de l'activité médicale et sanitaire : 

prévention et traitement, activités générales et spécialisées， services ruraux 

et services urbains. Un projet rentrant sous cette rubrique peut être assez étroi-

tement localisé ou s
1

 étendre à une ou plusieurs régions et inclure des pays se 

trouvant à un degré de développement très différent• Il conviendra de rechercher 

soigneusement les méthodes les mieux appropriées aux conditions locales, ce qui 

suppose, en premier lieu, une analyse minutieuse et critique de ces conditions. 

L
!

OMS ne peut s'acquitter convenablement de sa tâche et donner les avis les plus 

judicieux aux pays qui ont recours à elle si elle ne s*efforce pas tout d'abord 

de déterminer la nature du problème à résoudre， laquelle, à son tour, dépend de 

la situation qui lui a donné naissance. 

Quelques-uns des principaux problèmes qui se poseront dans de nombreu-

ses régions du monde et dont P O M S sera appelée à s
:

occuper pendant la période 

couverte par le Deuxième Programme général de Travail peuvent être prévus d'avance 

avec quelque certitude. On peut citer par exemple celui qui se rapporte au déve-

loppement des services ruraux de la santé. Ces services doivent être mis en mesure 

de faire bénéficier d
!

une meilleure assistance médicale de nombreuses populations 

incapables actuellement de recourir aux soins de praticiens compétents. Comme on 

reconnaît aujourd'hui que la santé et la maladie sont fonction de conditions phy-

siques, biologiques et sociales, on s
f

intéresse davantage aussi aux problèmes qui 

résultent du milieu dans lequel vivent les individus. La nécessité d'améliorer 

le fonctionnement des services de santé et de mieux les adapter aux besoins exis-

tants amènera les gouvernements à demander à 1
T

0MS des avis
}
 non seulement sur des 



questions d'organisation et d'administration, mais également sur la manière 

d'intégrer de façon simple et pratique des mesures sanitaires de valeur reconnue 

dans la structure économique et sociale de leur pays. 

Le moyen le plus sûr de mettre sur pied des services de santé bien équi-

librés - e t cet équilibre est la. condition essentielle de leur efficacité _ 

consiste à leur assurer un développement progressif et méthodique. Dans les pays 

qui n'ont pas encore pris de dispositions à cet effet, l'OMS devra encourager 

l'élaboration de plans orientés dans ce sens, et, chaque fois qu'elle en sera 

sollicitée, collaborer à leur établissement et à leur application effective. 

5.2 Fondation professionnelle et technique du personnel sanitaire national 

Cette question demeurera l'une des principales préoccupations de 

l'Organisation, car la pénurie de personnel compétent fait encore obstacle dans 

de nombreux pays, à l'exécution des progranmes de santé. Le problème du personnel 

médical et paramédical est d'ordre à la fois quantitatif et qualitatif. 

Si les façons de l'aborder diffèrent, le but visé est partout le même : d'une 

part réduire la pénurie de personnel en permettant aux écoles de médecine â'admet-

tre un plus grand nombre d'étudiants; d'autre part, assurer la formation du 

personnel le plus compétent possible en améliorant les progranmes et les méthodes 

âe 1«enseignement nédical. L'enseignement dispensé aux étudiants doit être 

adapté aux besoins du pays considéré. Il faut aussi mettre à la disposition des 

diplômés divers moyens de se perfectionner, soit en médecine préventive, soit 

en médecine curative. Il faut enfin maintenir la qualité du personnel enseignant 

en organisant les contacts scientifiques internationaux nécessaires. L'OMS doit 

pouvoir apporter son aide dans tous ces d o m i n e s . 

Le médecin est incapable, à lui seul, de répondre à tous les besoins 

sanitaires de la collectivité. Celle-ci doit également disposer d«infirmières, 

de dentistes, d'ingénieurs sanitaires, de vétérinaires, de techniciens de labo-

ratoire, d«ergothérapeutes et de physio七hérapistes•. Cette liste, d'ailleurs 

incomplète, ne cesse de s'allonger à nesure que l'évolution sociale et technique 

gagne en complexité• L'OMS âevra aiaer les pays à analyser leurs besoins 



particuliers de façon que la formation de chacune des catégories de personnel 

puisse être adaptée aux nécessités et aux conditions locales. 

Dans de nombreux pays, il est encore difficile， voire inposslble, d'assu-

rer des services médicaux et paramédicaux complets à lfensemble de la population. 

Il faut donc, en pareil cas, former un personnel "semi-qualifié" ou auxiliaire, 

et 1
!

0MS doit être prête à contribuer à cette formation. 

5•3 Services présentant un intérêt général sur le plan international 

L‘Organisation exerce plusieurs attributions de caractère permanent qui 

lui font un devoir de fournir des services essentiels aux gouvernements, aux 

institutions d'enseignement et de recherche, ainsi qu'aux organismes et aux éta-

blissements qui opèrent dans le domaine de l'industrie, du commerce et des 

transports. Le plus souvent, elle est seule capable de rendre ces services ou 

ôm moins reconnue coime particulièrement qualifiée pour assumer ces responsabi-

lités de caractère mondial. CMest ordinairement le Siège qui se charge de ces 

tâches, précisément parce quelles présentent un intérêt mondial et que, par leur 

nature même, elles demandent, du moins au stade actuel, à être centralisées. On 

peut citerj à cet égard； les travaux d ̂ opidémiologie internationale, la réunion 

et l'analyse des données statistiques provenant des divers pays, 1
1

 établissement 

d
f

 étalons internationaux， la publication et la constante mise à jour de textes 

tels que la Pharmacopée internationale et le Classement statistique international 

des Maladies, Traunatisnes et Causes de Décès. 

Il viendra peut-être un jour où ces fonctions devront être en partie 

décentralisées dans certaines régions, à mesure que les services nationaux â
!

épi-

déniologie, de statistique et de docunentation médicale se renforceront et que 

les pays pourront établir eux-mêmes des nornes applicables aux substances théra-

peutiques, à l^eciu et aux denrées alinentaires. C'est là une évolution possible 

qui ne doit pas être perdue de vue. 

Dcins l'exercice de ses activités normales, 1
1

 Organisation accumule 

peu à peu une nasse
;
 probablement unique en son genre, de renseignements et de 

constatations pratiques sur les conditions sanitaires et sur le travail de santé 



publique dans toutes les parties du monde. Partout, le personnel sanitaire âoit 

pouvoir eii faire usage lorsque cela est nécessaire, et, dans la deuxiène période 

déterninoe, l'OMS leur assurera une diffusion aussi large que possible, de façon 

à orienter dans le sens voulu les efforts d'amélioration de la santé mondiale. 

Plusieurs de ces services internationaux d'ordre général consisteront 

vraisemblablenent en grande partie, au cours de la deuxième période déterminée, 

à adapter aux circonstances nouvelles et à améliorer de façon suivie la politique 

Qctuellenent pratiquée ainsi qu'à aider les pays à perfectionner leur organisation 

et à en accroître le rendenent. Ce secteur 3丨activité se caractérise essentielle-

nent, en des proportions d'ailleurs variables, par un ensemble de services courants 

et par un effort constant d'amélioration. Les procédures quarantenr.ires, les 

études et les publications statistiques, les études épidémiologiques dans le, sens 

le plus large du terne, les travaux de standardisation et de publication consti-

tuent quelques exemples de cette catégorie d'activités. 

k. LES PRINCIPALES METHODES A APPLIQUEE 

On trouvera ci-après une description âes principales voies d'approche 

et âes principales néthodes que 1«Organisation devra suivre pour atteindre les 

buts ultines qu'elle s'est fixés. Elles gagneront en inportance à mesure qu'avan-

cera l'exécution du P r o g r a m e général, tel qu'il sera appliqué dans les p r o g r a _ s 

annuels successifs. 

lui Etablisseaent de plans nationaux d'action sanitaire à longue échéance 

L»établissement de plans nationaux d'action sanitaire à longue échéance, 

q u i
 est au centre nêne du Prograone général ae travail, est indispensable pour le 

renforcenent des services dont la nission est d'élever le niveau de santé de la 

population d'un pays. Cette tache doit être nenée de façon méthodique, compte 

d Û œ n t tenu des besoins âu pays, ainsi que de aes ressources présentes et futures. 

La santé ne constitue pas un facteur Isolé m i s l'une des caractéristiques de 

toute collectivité. L丨amélioration de la santé fait âonc partie intégrante du 

aéveloppenent organisé <3e cette collectivité et doit aller de pair avec l'évolu-

tion sociale et économique. 



Les méthodes à appliquer pour l'élaboration des plans d'action sanitaire 

dans le cadre général du développement sanitaire, social et économique d'un pays 

doivent être étudiées ninutieusenent et souciises ensuite à 1'épreuve des faits. 

Bien que ce soit aux pays eux-nêoes qu'incombe essentiellenent le soin d'établir 

des plans sanitaires, l'OMS a pour responsabilité reconnue de les aider dans cette 

tache en les faisant bénéficier de expérience qu'elle accumule en cette riatière. 

k.2 Coordination des activités sanitaires 

Coordonner les activités sanitaires, c'est concentrer efficacement les 

efforts, de toute provenance, en vue de les faire pleinement contribuer à la réali-

sation des fins visées. L'efficacité de cette coordination, sur le plan national 

ou sur le plan international, dépend noins de l'existence d'accords formels que 

de la compréhension et. du respect mutuels fondés sur les résultats obtenus. 

Dans un nonde de plus en plus complexe, une coordination effective 

n'est pas une tache simple. Pour aieux atteindre les buts qui lui ont été 

assignés l'OMS a établi des relations de travail avec quatre groupes d'organismes : 

a) les Nations Unies et les institutions spécialisées; b) diverses autres orga-

nisations intergouvemementales qui exercent une activité sanitaire d'ordre inter-

national; c) des organisations non gouvernementale s s'intéressant aux problèmes 

de la santé; d) un grand nombre d‘organisations et <3 «institutions, publiques ou 

privées, ainsi que cíe personnalités appartenant à de nombreuses régions du globe. 

Certaines de ces organisations se préoccupent essentiellement de questions de 

santé; pour d'autres, les problènes sanitaires ne constituent qu'un objectif 

secondaire. Etant donné le nombre et la diversité des organisations rentrant dans 

ces quatre groupes, le problème de la coordination revêt une grande ampleur et 

une extrêne conplexité. Ce réseau de relations qui n'a cessé de s
1

 étendre depuis 

la création de l'OMS dénote, de la part des organisations qui sont ainsi entrées 

en rapports avec elle, une conscience âe plus en plus nette du role de coordi-

nation qui lui inconbe et des résultats que peut donner une telle collaboration. 

Dans la deuxième période déterminée； l'OMS continuera à développer ce réseau et 

à en accroître l'efficacité. Peur faciliter et anéliorer la coordination des 



plans et des activités, il faudra multiplier les échanges de vues et les consul-

tations grâce à une représentation réciproque des diverses organisations à leurs 

réunions constitutionnelles respectives ou par intermédiaire de contacts à 

l'échelon des Secrétariats. Il ne faut pas oublier cependant que la coordination 

de l'action sanitaire internationale dépend de la coordination à 1*intérieur des 

pays eux—mêmes de tous les plans et de toutes les activités de caractère national 

qui touchent, directement ou indirectement> au domaine sanitaire. 

Dans ses relations de travail avec les quatre groupes d
1

 organisations 

mentionnées ci-dessus, l
f

OMS s'efforcera : 

a) de coordonner les éléments sanitaires de tous les plans et programmes 

mondiaux, régionaux ou nationaux; 

b) de collaborer à tous les échelons avec les services qui se consacrent^ 

totalement ou partiellenent, à la santé； 

c) de conseiller ces organisations, à tous les échelons, sur les aspects 

sanitaires et médicaux de leurs activités. 

‘•5 Evaluation de 1，action sanitaire 

Le problème de 1‘évaluation se pose dans toute action sanitaire, qu'elle 

soit internationale, nationale ou locale. Il s'agit essentiellement de pouvoir 

préciser, à tout nonent, les buts poursuivis et la nesure dans laquelle on s ten 

rapproche. Sinon, on risquera de ne pouvoir éveiller 1
!

intérêt nécessaire pour 

nobiliser^ en faveur de l'action sanitaire et de son extension, la totalité des 

ressources existantes ou virtuelles qui pourraient lui être consacrées, et de ce 

fait on s
1

 exposera à enregistrer des échecs. Evaluation et planification nationale 

se complètent nutuelleaent; il faut savoir ce qu'a donné l
f

exécution des plans 

antérieure pour pouvoir dresser valablement des plans d
1

 activité future; 1
T

évalua-

tion doit suivre pas à pas le développement et le renforcement des services de 

santé dans tous les pays. Moyennant une évaluation satisfaisante, l'expérience 

accunulée par l
l

Organisation doit permettre d
f

éviter, en natièro de santé publique, 

le renouvellement de tentatives qui n'ont donné que des résultats médiocres ou qui 
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ont totalement échoué ailleurs dans des conditions comparables• Nul ne met en doute 

qu'une constante analyse critique âe toutes les activités déployées ne soit indis-

pensable pour que les ajustements et les nodifications nécessaires puissent être 

apportés aux travaux techniques, administratifs et connexes de l^OMS. C'est 

pourquoi> dans son Programine général, l'Organisation ne cessera d*accorder une 

grande importance à l'évaluation et y recourra de façon systématique afin d*ané-

liorer ses méthodes de travail et d
1

être à même de rendre ainsi de plus grands 

services à tous les pays. 

ЬЛ Becherche 

Encourager des recherches productives, telle est l
J

unô des taches les 

plus difficiles qui mettent à 1
1

 épreuve la clairvoyance et 1
T

 ioagination des cadres 

techniques de l'OMS. 

Inorganisation tire de son caractère mondial un double avantage : d'une 

part， elle est particulièrement bien placée pour favoriser la diffusion, dans le 

monde entier, des produits de la recherche; d
!

autre part, elle se trouve en 

excellente position pour servir de centre d'informations sur les problènes que 

pose la recherche. Le prestige dont elle jouit lui pernet de Jouer un role incon-

parable dans 1'encouragenent de la recherche; l'intérêt porté par 1
1

Organisation 

à un projet de recherche quelconque sera hautement apprécié par 1
!

institut 

intéressé et l'aidera à obtenir les appuis financiers nécessaires. En tant 

qu'institution ayant, entre autres tâches, celle de stimuler la recherche, l'OïC 

a donc le devoir de définir les problèmes avec exactitude et de les soumettre 

au centre le nieux qualifié pour les étudier. 

Le personnel technique de l'OMS doit connaître la répartition et les 

possibilités des centres de recherche dans leurs domines respectifs. II、doit, 

en outre, cveiller inattention et l
f

intérêt sur les problènes qui, dans Involu-

tion âes connaissances techniques^ semblent pouvoir être abordés par ces centres 

avec le m x i n u n de résultats. L'Organisation doit également établir et entretenir 

âes rapports étroits avec les services ou organismes susceptibles de fournir des 

fonds aux centres de recherche. C*est ainsi que 1
T

0№ en tant que ctorgée 



âe favoriser 1*- recherche de façon judicieuse, aéthoüique et continue s«acquittera 

au nieiax áe sos responsabilités à cet ógard. 

Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que 1*0MS s'interdit de 

âiriger elle-nêne des recherches ayant pour but de mettre au point des méthodes 

de travail plus efficaces ou d
1

assurer une distribution plus satisfaisante et plus 

large des produits de la recherche• De même, dans des cas exceptionnels, une aide 

de la part'de 1,0MS en vue de l'exécution de projets de recherche ne serait 

nullement exclue• 

Possibilités offertes par les connaissanees nouvelles et application 
cíe ces connaissances à Inaction sanitaire 

L
f

une des taches fondamentales de l'OMS "est de dresser le bilan ©t de 

favoriser l
f

extension des connaissances théoriques et pratiques en matière de 

santé, en vue cî
!

en assurer l'utilisation dans l'ensemble du monde"Л Au cours de 

la première période déteminée, les nouveaux progrès scientifiques ont profondé-

ment influencé Inactivité de 1 Organisation. Par exemple，les découvertes sur les 

antibiotiques et les insecticides ont rendu possibles certains types d'activités 

et certaines réalisations, auxquelles sans ces découvertes on n
1

aurait aêne pas 

songé et dont tous les pays ont profité. 

De nêue, dans la deuxième période déterminée, l'Organisation adaptera 

ses activités à 1»evolution scientifique qui exercera sans aucun doute une 

profonde influence but son. Programme. Il convient de citer en tout premier lieu, 

à cet égard, la fission nucléaire, dont l ^ M S devra explorer les possibilités 

sur le plan sanitaire. Les produits de la fission nucléaire sont expérimentés dans 

âe nombreux pays et un vaste et nouveau d o m i n e semble devoir s
f

ouvrir. Les récentes 

découvertes publiées ont des répercussions sur les techniques de laboratoire^ le 

diagnostic, le traitement, et il est devenu nécessaire de reviser et de perfec-

tionner un grand nombre des anciennes méthodes de recherche. Quel sera 1*effet 

global de ces découvertes sur les méthodes et les possibilités de l
f

action sanitaire ？ 

Bien qu
!

il soit encore impossible de le prévoir, une chose est déjà certaine； c
f

est 

que 1*0MS est anplenent fondée à inclure parai ses objectifs une exploration sérieuse 

et approfondie des possibilités ainsi offertes et à y adapter son Progracme pour 

en tirer pleinenent parti. 



5. CONCLUSIONS 

Les objectifs définis dans ce Programe et les domines d'activité qui 

y sont mentionnés se relient tous aux buts ultines indiqués par la Constitution. 

Ils n'ont pas été établis dans le dessein d*imposer des limites rigides aux 

activités cle l'OMS. Les critères et les grandes directives que définit le premier 

Programe general ont été remniés pour tenir compte de 1 ‘expérience acquise; il 

devra en être de nene dans exécution du deuxiène Progranne général. Ce n'est 

qu'en adaptant ainsi son action aux connaissances et aux problènes nouveaux que 

1«0MS restera une organisation forte et capable de jouer le role qui lui revient 

dans l'ariélioration de la santé mondiale, 

Pour qu'elle puisse poursuivre ses progrès dans cette voie, elle devra 

disposer constannent de fonds suffisants et continuer à bénéficier de 1*appui 

nor al qui lui r- été généreusement accordé jusqu'ici. Cet appui, joint à l'appli-

cation intelligente et énergique des principes esquissés dans ce deuxième Progranne 

général de travail, pemettra à l'OMS d
T

atteindre, au cours de la période consi-

dérée； une partie raisonnable des objectifs que lui a fixés sa Constitution. 


