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DIXIEME SEANCE 

Mardi 20 janvier 1976，à 9 h,30 

Président : Professeur J . KOSTRZEWSKI 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977) : Point 

10 de l'ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.52 et WHA28.76; Actes officiels № 220 

et 223; documents EB57/6, EB57/WP/1-7, EB57/WP/9 et 10, et Document d'information № 1 

(suite) 

Activités régionales : Pacifique occidental 

Rapport sur la vingt-sixième session du Comité régional du Pacifique occidental : Point 12.6 

de 1 1 o r d r e du jour (document EB57/15) 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental déclare que la section 2 du 

document EB57/6 expose les raisons pour lesquelles le budget effectif de la Région pour 1976 

a été porté à US $10 099 000 et le projet de budget révisé pour 1977 à US $10 956 000. La 

section 3 mentionne les mesures prises pour appliquer les résolutions WHA28.75, WHA28.76, 

WHA28.77 et WHA28.79 et pour utiliser l ?allocation proposée de US $350 000 au titre du pro-

gramme du Directeur général pour le développement en vue d fune aide supplémentaire à la Répu-

blique démocratique du Viet-Nam, à la République démocratique populaire du Laos, au Papua— 

Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon et au Samoa-Occidental, qui sont considérés comme les pays 

en voie de développement de la Région du Pacifique occidental dont les besoins sont les plus 

grands• 

Le programme révisé pour 1977 comprend les changements demandés par les gouvernements des 

Membres dans la mesure où ils sont compensés par des réductions dans le programme dé j à approuvé 

par le Comité régional. Il prévoit aussi l'élaboration d fun programme pour la République démo-

cratique du Viet-Nam. Pour tenir compte de ces changements et des augmentations mentionnées, il 

a fallu, tout en s'efforçant de maintenir 1'équilibre entre les projets de pays et les projets 

inter-pays, réduire légèrement les prévisions initiales pour le programme inter-pays. 

Les prévisions concernant la Région accusent pour 1977 une augmentation de US $857 000 par 

rapport à l'année précédente. Ce chiffre comprend une augmentation de US $705 900 pour la coopé-

ration technique avec les gouvernements et les services aux gouvernements, ^montant qui à son 

tour englobe US $350 000 pour une assistance supplémentaire aux pays les moins développés et 

les plus démunis, conformément aux résolutions de l'Assemblée de la Santé. L Augmentation de 

US $705 900 se décompose comme suit : US $401 890 pour les projets de pays, US $230 280 pour 

les projets inter-pays (dont US $68 810 pour les conseillers régionaux), US $69 830 pour les 

représentants de 1
!
( H S et US $3900 pour les services de fournitures et de bourses d'études 

assurés au Bureau régional. Les augmentations au titre des conseillers régionaux et des services 

de fournitures et de bourses d'études sont nécessaires pour couvrir les frais courants et 

services connexes afférents aux postes existants. L'accroissement au titre des représentants 

de l'OMS est dû à des majorations de US $67 930 pour les traitements et indemnités du personnel 

en fonction, de US $1600 pour les voyages en mission et de US $1500 pour le personnel tempo-

raire et les heures supplémentaires, que compense en partie une réduction de US $1200 en ce qui 

concerne les services commun s• 

L 1 a u t r e composante de 1 1augmentation globale de US $857 000 est un accroissement de 

US $151 100 pour les autres services du Bureau régional, dont US $100 250 pour les traitements 

et indemnités du personnel en fonction, US $44 150 pour les services communs, US $4000 pour 

le personnel temporaire et les heures supplémentaires, US $2200 pour les voyages en mission 

et US $500 pour la documentation. 

Le Comité régional a décidé d
1
appuyer pleinement la résolution WHA28.79 et a exprimé le 

voeu que la République démocratique populaire du Laos figure parmi les pays devant recevoir 

une assistance spéciale. Grâce aux travaux satisfaisants de programmation sanitaire à l'échelle 

nationale qui ont été effectués dans ce pays et qui font l'objet d fun rapport dont la version 

définitive est en cours de mise au point, le Gouvernement a présenté pour 1976-1980 un projet 

de programme révisé mettant principalement 1 ! a c c e n t sur le renforcement des services de santé 

et la poursuite des programmes de prévention des maladies transmissibles et de lutte contre 

elles, de développement des personnels de santé et d'hygiène du milieu. 
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Le montant apparemment considérable du chiffre révisé pour la Région au titre de la 

section 3 de la résolution portant ouverture de crédits (document EB57/6, annexe, page 18) 

s *explique par le fait que les desiderata des Gouvernements du Cambodge, de la République démo-

cratique du Viet-Nam et de la République du Sud Viet-Nam étaient en grande partie inconnus à 

1'époque où les propositions révisées ont été établies, si bien que le montant total envisagé 

pour les activités dans ces pays a été inscrit sous la rubrique "Renforcement des services de 

santé". Les crédits seront transférés aux sections appropriées à mesure que les programmes 

seront élaborés. 

Le programme proposé pour 1977 continue à mettre 1'accent sur les activités sanitaires de 

b a s e , telles que la lutte contre les maladies, le renforcement des services de santé (y compris 

de sauté,de la famille) et 1'amélioration de 1'enseignemeat et de la formation des personnels 

sanitaires. Le Comité régional a discuté de la résolution WHA28.88 sous tous ses aspects et a 

beaucoup insisté sur la promotion des soins de santé primaires et sur la fourniture d fune aide 

aux gouvernements pour l'établissement de plans d'action nationaux visant à faire bénéficier de 

ces soins la plus grande proportion possible de la population. Le Comité a choisi les soins de 

santé primaires comme thème de 1'Exposé technique de 1976. 

Les membres du Comité régional ont exprimé leur approbation d 1 u n certain nombre de réso-

lutions adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé, notamment de celles qui portent sur les 

activités de 1'OMS concernant le développement des méthodes de lutte contre les maladies para-

sitaires tropicales, sur les maladies mycosiques, sur la fluoration et la santé dentaire， sur 

1'utilisation et 1'obtention du sang humain et de ses dérivés, et sur les besoins en animaux 

de laboratoire pour le contrôle des produits biologiques et 1'établissement de colonies de 

reproducteurs. Des programmes visant à appliquer toutes ces résolutions sont en cours d'élabo-

ration dans la Région. 

Parmi les activités proposées par le Comité régional pour développer le programme anti-

paludique figure la promotion i) de la coordination des programmes antipaludiques entre les 

pays ayant des frontières communes, qu !ils appartiennent ou non à la Région, et ii) des 

travaux de recherche spécifiques, surtout en vue de surmonter des difficultés techniques et 

opérationnelles. Le Comité régional a indiqué un certain nombre de secteurs dans lesquels 

doivent se concentrer les efforts visant à améliorer la situation. 

Le Comité régional s fest félicité de la décision q u 1 a prise l'Assemblée de la Santé de le 

faire participer plus étroitement, ainsi que le Bureau régional, à la promotion et à la coordi-

nation de programmes appropriés de recherche biomédicale; il a estimé toutefois qu fil faudrait 

mettre l'accent sur la recherche appliquée. On s 1 e m p l o i e actuellement à donner effet aux propo-

sitions tendant à affecter au Bureau régional un fonctionnaire chargé à plein temps des acti-

vités de recherche, à constituer un comité consultatif régional de la recherche médicale, et 

à mener une étude de faisabilité en vue de la création d !un centre régional de 1 ! O M S pour la 

recherche et la formation concernant les maladies tropicales. 

Le programme proposé pour 1977 reflète en outre les décisions du Comité régional sur la 

nécessité d'améliorer 1
f
é t a t nutritionnel des nourrissons et des enfants en bas âge grâce à 

1'allaitement maternel et à une alimentation de complément suffisante et donnée au moment 

opportun, ainsi que sur la nécessité d
 !
un programme élargi touchant la p h a m a c o d é p e n d a n c e et 

1
f
alcoolisme; le programme prévoit également la participation de représentants des Etats 

Membres de la Région au Groupe de travail spécial sur 1'approvisionnement en eau potable et 

1'assainissement en milieu rural。 

Le Comité régional doit tenir sa prochaine session à Manille du 5 au 11 septembre 1976. 

Il a été suggéré que les directeurs régionaux fassent rapport sur 1'état d'avancement des 

programmes au cours de 1’année écoulée, ou sur les revers qu'ils auraient éventuellement subis. 

En conséquence, le Dr Dy précise qu'il a fallu mettre fin aux programmes de coopération techni-

que au Cambodge et au Sud Viet-Nam par suite des changements de gouvernement. Les membres du 

personnel de 1'OMS et leurs familles ont été transférés à Manille et les efforts déployés pour 

leur trouver de nouveaux lieux d'affectation ont été couronnés de succès. La coopération 

technique est en train de reprendre avec la République du Sud Viet-Nam; elle a été instaurée 

avec la République démocratique du Viet-Nam. Jusqu'ici, aucun contact n 1 a été pris avec le 

Gouvernement cambodgien. 

Le Dr CUMMING félicite le Directeur régional de la clarté et de la concision de son 

exposé sur la situation dans la Région, ainsi que de la manière judicieuse et courtoise dont 

il s'acquitte de ses fonctions. Le Dr Dy joue un rôle primordial dans le maintien de 1'excel-

lente coopération qui existe entre les pays extrêmement variés de la Région. 
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L'évaluation de l'état d'avancement des programmes bénéficiant de l'aide de 1 fOMS dans 

la Région - dont il est question dans la section 3 de la partie III du rapport (document 

EB57/15) - a été très utile et a suscité des débats fructueux au Comité régional. C'est la 

troisième fois que le questionnaire mentionné dans le rapport a été adressé aux Etats Membres 

de la Région. Les quelques problèmes qui avaient surgi au début ont maintenant été résolus； le 

questionnaire a généralement donné lieu à des discussions franches et profitables avec les 

gouvernements et a grandement aidé à évaluer 1 fefficacité de beaucoup des programmes. 

A propos de la décision de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant les programmes de 

recherche biomédicale, le Dr Cumming déclare que ces travaux de recherche, s 1 ils bénéficient 

de 1'appui du Comité consultatif régional de la Recherche m é d i c a l e , pourront contribuer dans 

une large mesure à la mobilisation des ressources des Etats Membres et à leur mise à la dispo-

sition de 1 1 Organisation• Dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, 

le programme visant à développer les centres de formation d 1 enseignants dans la Région a 

progressé. Depuis la création du centre régional dans une ville que le Dr Cumming connaît bien, 

des centres nationaux ont été mis sur pied dans deux autres Etats Membres de la Région et la 

fondation d 1 établissements analogues dans d'autres pays est à l'étude. Il est également envi-

sagé de créer des unités de formation technique dans ces établissements. Les gouvernements de 

la Région manifestent un intérêt croissant pour tout le processus d'enseignement et de forma-

tion des personnels de santé, y compris le personnel paramédical, et le programme a eu un 

effet notable sur les approches pédagogiques, une part considérable du succès enregistré 

devant être mise à l'actif du Directeur régional et de ses collaborateurs dont le dynamisme et 

l'enthousiasme ont permis de lancer le programme et d'en assurer l'expansion. 

Le Dr TAKABE s'associe aux remarques du Dr Cumming concernant le rapport du Directeur 

régional et la contribution qu fil a apportée. Il faut féliciter le Directeur régional de la 

rapidité avec laquelle il a agi pour faire face à la nouvelle situation au Cambodge, dans la 

République démocratique du Viet-Nam et dans la République du Sud Viet-Nam. Cependant, le Dr 

Takabe regrette que les programmes inter-pays aient dû en pâtir et il espère que des ressources 

extrabudgétaires seront trouvées. Les programmes inter-pays sont, en effet, très importants 

pour la Région et doivent être maintenus par tous les moyens possibles. 

Le Dr CHEN Chih-min dit que le document EB57/15 reflète, pour l'essentiel, les débats du 

Comité régional. La Région est composée principalement de pays en voie de développement qui 

ont dû subir dans la passé 1'agression et le pillage de pays colonialistes et impérialistes. 

Ils aspirent tous à développer de toute urgence et en pleine indépendance leur économie natio-

nale ainsi que leurs services de santé nationaux et ils travaillent dur pour y parvenir. 

L'activité de l'Organisation dans la Région doit donc être orientée vers ces pays en voie de 

développement. Lé Dr Chen espère que le Directeur régional et ses collaborateurs poursuivront 

leurs efforts en vue de promouvoir la santé des populations de la Région. 

Sir Harold WALTER s'est abstenu de participer aux discussions du Conseil sur chaque 

Région parce q u
f
i l espérait pouvoir, après avoir entendu tous les Directeurs régionaux, ana-

lyser ce qui se passe dans 1 1 ensemble des Régions. Un phénomène commun à toutes les Régions 

est l'amélioration des services de santé grâce à des programmes bien conçus et à des activités 

menées avec le plus grand soin. Il serait utile que le Secrétariat puisse effectuer une étude 

comparative indiquant dans quelle mesure les différents programmes sont appliqués dans les 

diverses Régions, Si, par exemple, la fluoration ne faisait pas partout 1'objet d'efforts par-

ticuliers , o n pourrait se demander pourquoi elle est jugée indispensable dans certains pays 

et pas dans d'autres. Peut-être aussi conviendrait-il de comparer le nombre des centres de 

recherche sur les maladies tropicales dans les diverses Régions en vue d'éviter les doubles 

emplois. 

On n'accorde pas une attention suffisante à des maladies de la peau telles que la gale, 

véritable fléau dans les pays en voie de développement. Les populations de ces pays sont aussi 

infestées par les poux et il faudrait intervenir dès l'école primaire pour s'attaquer à ce 

problème, L'enfant est formé à l'école primaire et ce qu 'i 1 y apprend le suivra toute sa vie； 

or aucun enfant, si bonne que soit sa formation morale, ne pourra devenir un dirigeant de 

haute qualité si sa formation physique a été déficiente. 
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Le Dr EHRLICH félicite à son tour le Directeur régional du rapport concis qu'il a présenté 

au Conseil. Il appuie les efforts faits par le Comité régional pour encourager et renforcer les 

activités de planification sanitaire, établir une unité de planification sanitaire au Bureau 

régional et mettre 1'accent sur la programmation sanitaire par pays et d 1 autres techniques 

gestionnaires. 

Tout en comprenant les raisons qui ont amené à modifier les allocations budgétaires de 

1977 pour dégager des fonds à l'intention des pays de la péninsule indochinoise, le Dr Ehrlich 

fait observer qu f il est assez inhabituel que le Conseil approuve des dépenses pour des pro-

grammes non encore définis. Il serait donc très reconnaissant au Directeur régional de tous 

éclaircissements qu'il pourrait fournir sur l'utilisation qui sera faite des fonds. 

Le Dr VENEDIKTOV est d 1 a c c o r d avec Sir Harold Walter sur l'utilité d'informations compa-

ratives . D a n s 1‘étude des activités d'une région donnée, il importe de considérer à la fois 

les problèmes qui lui sont propres et ceux qu'elle a en commun avec d'autres régions. Il faut 

toujours avoir en vue les aspects mondiaux des activités de 1'Organisation, et il serait utile 

que le Secrétariat améliore la qualité des documents à cet égard. 

Cela dit, il est important que le Conseil et l'Assemblée de la Santé prêtent une attention 

suffisante aux régions prises individuellement et à leurs problèmes particuliers. Il serait 

utile que les délégués et les représentants s fexpriment au sujet non seulement des affaires de 

leur Région , mais aussi de celles d'autres Régions. Il est essentiel que la communauté mondiale 

soit au courant des difficultés qui existent dans diverses parties du monde. U n des grands 

mérites de 1'Organisation au cours des dix dernières années a été de révéler 1'ampleur des 

besoins sanitaires des pays en voie de développement et de faire prendre conscience au monde 

d'une situation scandaleuse. Cela confirme combien il est important à la fois d'envisager les 

choses dans une perspective mondiale et d !appréhender les besoins des régions indivi du e11ement. 

Le Dr Venediktov espère que le Directeur général et les Directeurs régionaux examineront la 

question et présenteront des propositions pour aider le Conseil à considérer la situation dans 

cette double optique. 

Le Dr Venediktov a noté les explications du Directeur régional relatives à la République 

démocratique du Viet-Nam, à la République du Sud Viet-Nam et au Cambodge; il aimerait recevoir 

du Directeur général et du Directeur régional 1 1 assurance qu'à leur avis il a été fait tout ce 

qu'il était possible de faire, conformément à la résolution WHA28.79, pour établir le contact 

avec ces gouvernements et ces peuples, qui déploient des efforts héroïques pour améliorer leur 

situation économique et sanitaire après leurs guerres de libération. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) remercie les membres du Conseil 

de leurs paroles élogieuses. Répondant au Dr Cumming, il dit que le Bureau régional est très 

reconnaissant à ¡^Australie d'avoir joué un rôle de pionnier dans le développement de la for-

mation des enseignants dans la Région. Le centre de formation pédagogique évoqué par le Dr Cumming 

a organisé un certain nombre de cours, de séminaires et d'ateliers qui ont puissamment contri-

bué à inciter d'autres pays de la Région à établir leurs propres centres de f o m a t i o n pédagogique. 

Se référant aux observations du Dr Takabe sur 1'amputation de programmes inter-pays, le 

Dr Dy explique que ces programmes sont de deux sortes : i) activités éducatives de groupe, 

telles que séminaires, cours de formation, ateliers et autres réunions analogues destinées à 

permettre des échanges d
1
 idées et d'information sur les innovations intervenues, ainsi que la 

discussion des problèmes communs aux pays de la Région; ii) équipes inter-pays desservant un 

certain nombre de pays et de territoires de la Région. Il n
f
a pas été opéré de réduction sur 

le deuxième type d'activités qui sont très utiles， spécialement dans le Pacifique Sud où un 

ou quelques membres d'une équipe peuvent se rendre successivement dans un certain nombre de 

petits p a y s . Pour ce qui est en revanche des activités éducatives de groupe, s f il est évidem-

m e n t utile d'organiser des séminaires sur des sujets tels que la planification sanitaire, force 

est de reconnaître qu'il est difficile aux participants de prendre d feux-mêmes des initiatives 

à leur retour dans leurs pays； aussi utilise-t-on maintenant les séminaires pour inciter les 

gouvernements à organiser des séminaires nationaux groupant des représentants de différentes 

disciplines. Par exemple, on a récemment organisé un séminaire inter-pays sur la lutte contre 

les maladies transmissibles (en particulier par la vaccination), qu 1 il a été jugé utile de 

prolonger par des séminaires nationaux s
f
 adressant à tous ceux qui seront engagés dans le pro-

gramme élargi de vaccination. En résumé, on réduit le nombre de séminaires inter-pays pour les 

remplacer par des séminaires nationaux. 

Le Dr Dy assure au Dr Chen qu'on poursuivra les efforts entrepris pour promouvoir la santé 

des populations des pays en voie de développement de la Région. 
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Répondant à Sir Harold Walter, le Dr Dy indique que les Régions de la Méditerranée orien-

tale, de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental coopèrent aussi étroitement que possible 

en vue d'éviter les doubles emplois. C'est ainsi qu'il a eu des discussions préliminaires 

avec le Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est au sujet de 1'établissement du Centre OMS de 

Recherche médicale pour la Région du Pacifique occidental afin d'examiner si un centre unique 

pourrait suffire aux deux Régions. D 1 autre part, il est organisé périodiquement des réunions 

conjointes sur la fièvre hémorragique de la dengue, qui sévit dans les deux Régions. 

Un séminaire sur les maladies de la peau a eu lieu à Manille en 1975. Comme 1'a fort 

justement fait observer Sir Harold Walter, les maladies dermatologiques posent un problème non 

seulement dans les pays les moins avancés, mais aussi dans les pays un peu plus développés, la 

gale est apparemment en recrudescence. Le séminaire a été accueilli avec enthousiasme et 1'on 

pense qu 1 il sera suivi de programmes d i c t i o n . 

Répondant au Dr Ehrlich et au Dr Venediktov, le Dr Dy fait savoir que le Directeur géné-

ral et lui-même se sont rendus, en décembre 1975， dans la République démocratique populaire 

du Laos, dans la République démocratique du Viet-Nam et dans la République du Sud Viet-Nam, 

où ils ont eu des entretiens extrêmement fructueux avec les ministères de la santé. Le Dr Dy 

a déjà fait référence à la programmation sanitaire par pays dans le premier de ces Etats et à 

1 1 intention du Gouvernement d fengager des programmes couvrant la période 1976-1980. Les entre-

tiens avec le Ministre de la Santé de la République démocratique du Viet-Nam ont fait apparaî-

tre qu 1 il y avait trois groupes de problèmes auxquels il fallait s 1 attaquer en priorité : 

i) assistance ou coopération technique en matière de développement des services de santé一 mise 

en place d ! u n réseau d*équipements sanitaires tels qu'hôpitaux, dispensaires et autres établis-

sements pour améliorer les services de santé dans les régions rurales； ii) lutte contre des 

maladies transmissibles telles que le paludisme, la tuberculose et la lèpre, le trachome et les 

maladies gastro-intestinales； iii) production de préparations pharmaceutiques. Dans la Répu-

blique du Sud Viet-Nam les problèmes sont du même ordre que dans la République démocratique 

du Viet-Nam, mais il s'y ajoute le grand problème des maladies à transmission sexuelle, des 

centaines de milliers de femmes ayant besoin d'être traitées et réadaptées. Il y a également 

un problème de pharmacоdépendance. Il doit se tenir à Manille en février 1976 une réunion de 

planification avec de hauts fonctionnaires des deux ministères pour 1 1 établissement de pro-

grammes destinés à assurer aux deux pays la coopération technique dont ils ont besoin. Le 

Directeur général s'est engagé à envoyer du personnel du Siège au Viet-Nam pour étudier les 

problèmes sur place. 

En ce qui concerne la manière dont les fonds seront utilisés dans la péninsule indochinoise, 

le Dr Dy déclare qu 1 on se propose de les consacrer à la coopération technique dans les secteurs 

prioritaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL se référant aux remarques de Sir Harold Walter, se demande s'il n'y 

avait pas intérêt à examiner la question d'un abord comparatif des principales activités du 

programme dans les Régions quand viendra en discussion le rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde, ce moment étant peut-être mieux choisi pour déterminer la meilleure façon d'obte-

nir un exposé comparatif succinct. Il en va de même pour la question des doubles emplois, mais 

le Directeur général pense pouvoir d'ores et déjà affirmer que 1
!
0 M S peut revendiquer de bons 

résultats à cet égard. En ce qui concerne l'accent qu
1
 il convient de mettre sur certaines acti-

vités , l e Directeur général souligne la valeur des discussions du Conseil, qui sont particu-

lièrement utiles en la matière. 

Le Dr Ehrlich a soulevé la question de savoir si le Secrétariat a qualité pour repro-

grammer des fonds par suite de la situation nouvelle qui s ! e s t créée dans la péninsule indo-

chinoise. Le Directeur général a toujours pensé qu'une telle reprogrammation s
 1
 inscrivait dans 

les attributions du Secrétariat. Tout changement de gouvernement entraîne fatalement un chan-

gement d'approches 3 et le Directeur général pense qu
1
 il est entièrement du ressort du Secré-

tariat de participer au dialogue avec les gouvernements concernés sur ce point. 

Le Dr Venediktov s 1 est référé à la résolution WHA28.79. Il va présentement être soumis 

au Conseil, en liaison avec le point 34.4 de 1，ordre du jour, un bref document exposant les 

principaux secteurs du programme dans lesquels des mesures sont actuellement prises et signalant 

les priorités qui sont en train d'être négociées. Le Directeur général souligne q u ! i l sera 

indispensable de mobiliser des ressources budgétaires supplémentaires, tant au niveau régional 

que mondial, si l'on veut que la résolution ait concrètement un sens. En fait, les pays concer-

nés ont éprouvé une cruelle déception quand ils se sont rendus compte qu'on ne disposait pas 

encore d f u n e quantité suffisante de fonds additionnels pour répondre aux attentes que l'adoption 
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de la résolution avait éveillées en eux. Cela amènera peut-être le Conseil à ne pas perdre de 

vue dans 1 1 avenir la question de savoir s'il est bien indiqué d'adopter des résolutions sans 

s'assurer q u ! o n puisse raisonnablement compter sur les fonds nécessaires à Inapplication des 

recommandations qu'elles énoncent. 

Le Dr EHRLICH remercie le Directeur régional et le Directeur général de leurs explications. 

En ce qui concerne la coopération interrégionale et le partage d !informations, auxquels le 

Directeur régional et Sir Harold Walter se sont tous deux référés, le Dr Ehrlich espère que 

les Bureaux régionaux du Pacifique occidental et de 1'Asie du Sud-Est coopéreront de la même 

manière avec le Bureau régional des Amériques en matière de fièvre hémorragique de dengue, qui 

pose maintenant un problème dans les Amériques aussi. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) assure au Dr Ehrlich que son 

Bureau régional coopérera pleinement avec la Région des Amériques à cet égard. 

Le Dr MUKHTAR (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1. PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1975 par les Comités régionaux 

suivants : 

1) Comité régional de 1'Afrique, vingt-cinquième session; 

2) Comité régional des Amériques , vingt-septième session/XXIIIème réunion du Conseil 

directeur de 1 1OPS； 

3) Comité régional de 1'Asie du Sud-Est, vingt-huitième session; 

4) Comité régional de 1'Europe, vingt-cinquième session; 

5) Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale; 

6) Comité régional du Pacifique occidental, vingt-sixième session; 

2. ACCUEILLE avec satisfaction les mesures que prennent les Comités régionaux pour rendre 

toujours plus efficaces la planification, l'exécution et l févaluation des programmes régio-

naux et nationaux ainsi que leur contribution à ces processus à 1'échelon mondial. 

Le Dr CHEN Chih-min fait observer que le rapport du Comité régional de l'Europe se réfère à 

la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et à 1 T u n e de ses résolutions. Son 

Gouvernement a son propre point de vue sur cette conférence et entend réserver sa position sur 

la référence qui y est faite. Le Dr Chen désirerait que cette réserve soit consignée au procès-

verbal . 

Décision : La résolution est adoptée. 

Prévention de 1 r invalidité et réadaptation 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le document EB57/WP/1 relatif à la préven-

tion de 1‘invalidité et à la réadaptation. En vertu des privilèges conférés aux organisations 

non gouvernementales par l'admission aux relations avec 1
1
 OMS, le Conseil est saisi du texte 

d'une déclaration du représentant de la Société internationale pour la Réadaptation des Handi-

capés, qui est ainsi libellée : 

Le Comité exécutif de la Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés 

tient à féliciter le Directeur général du document extrêmement intéressant intitulé 

"Prévention de 1 1 invalidité et réadaptation" et du document corrélatif intitulé "Politique 

et Programme de 1
f
O M S eri matière de prévention de 1

1
 invalidité et de réadaptation". Notre 

Société a constitué un comité spécial chargé d 1analyser ce document pour explorer plus à 

fond les possibilités de resserrement de la collaboration entre nos deux organisations. Je 

voudrais profiter de 1’occasion pour formuler quelques vues d 1 ordre général. 

Pourquoi sommes-nous favorables à ce document ？ 

1) Permettez-moi de dire qu‘à notre avis 1
1
 OMS a parfois tendance à adapter lentement 

ses priorités à 1
1
 évolution de la morbidité et de la mortalité et que sa nouvelle poli-

tique et son nouveau programme constituent donc un véritable progrès. 

2) A cet égard, chaque pays doit faire preuve de souplesse et modifier de temps à autre 

son échelle de priorité. 

3) Nous voyons dans la prévention et la réadaptation deux principes valables pour chaque 

médecin et chaque discipline médicale. 
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4) Il faut également inclure les principes de réadaptation dans les soins de santé 

primaires. 

5) Ce q u ! i l faut, c'est une action commune en matière de prévention de 1 1 invalidité et 

de réadaptation. La Comission médicale internationale pour la Réadaptation invitera 

d fautres organisations médicales internationales qui s 1 intéressent aux questions de 

réadaptation médicale à débattre des possibilités d'une telle action commune. 

6) Par ailleurs, nous estimons que cette politique et ce programme de 1 1 OMS constituent 

un véritable programme mondial auquel nous pouvons tous participer. 

7) Permettez-moi d fajouter une dernière observation. A notre avis, nous nous trouvons à 

un moment important de l'histoire de l'OMS en ce qui concerne ses rapports avec les orga-

nisations non gouvernementales. Eu égard à la fructueuse collaboration qui s*est établie 

entre l'OMS et les organisations non gouvernementales, с1 est avec plaisir que nous prenons 

connaissance du nouveau rôle que les organisations non gouvernementales auront à jouer et 

nous espérons q u 1 i l s'agit du début d'une nouvelle étape dans la politique de 1 f O M S en 

matière de collaboration avec les organisations non gouvernementales et l f a c t i o n commune. 

Nous sommes entièrement prêts à remplir nos tâches. 

Le Dr JAKOVLJEVIC souscrit sans réserve à ce qui est dit au paragraphe 1 du document 

EB57/WP/1, à savoir que 1 1 invalidité doit être considérée comme un problème médical, social et 

économique d !importance majeure, qui ira probablement en s 1 accentuant. Ce problème préoccupe 

beaucoup les pays industriels et les pays en voie de développement, mais plus encore ces 

derniers. Les recommandations mettent judicieusement 1 1 accent sur le problème de la prévention. 

Cependant, il aurait personnellement tendance à mettre davantage l'accent sur les objectifs 

énoncés aux alinéas vi) et vii) du paragraphe 3 ainsi que sur 1'activité énoncée à 1'alinéa v) 

du paragraphe 4 . 

On peut se demander pourquoi un programme aussi rationnel ne figure pas au budget ordi-

naire de 1'Organisation, et le Dr Jakovljevic espère q u 1 o n accordera à ce problème une prio-

rité plus élevée à 1 1 avenir. 

Le Professeur NORO souligne 1 1 importance, dans les activités de l'OMS, de la prévention de 

1 f invalidité et de la rééducation. Le document commence par dire que le nombre des personnes 

atteintes d'invalidité dans le monde s 1 élève à quelque 400 millions, soit environ 10 70 de la 

population mondiale. Cela paraît un pourcentage énorme et l'on aimerait savoir sur quelles 

statistiques ce chiffre est fondé. 

Les activités de prévention de 1 1 invalidité et de rééducation ne sont pas, bien entendu, 

chose nouvelle : le Professeur Noro se souvient des programmes mis en oeuvre, en collaboration 

avec différentes institutions des Nations Unies, pour réadapter les invalides au lendemain de 

la deuxième guerre mondiale. Mais on est maintenant parvenu à un deuxième stade : celui de 

rééducation des personnes souffrant de maladies particulières, comme par exemple la rééducation 

des cardiaques dans la Région européenne. 

Le document est particulièrement utile dans la mesure où il affirme que la réadaptation 

doit faire partie intégrante de tout traitement médical. Les soins médicaux prennent générale-

ment fin lorsque le sujet quitte 1'hôpital ou qu'on cesse de lui administrer des médicaments; 

or il convient aussi de tenir compte de la période de convalescence et de réadaptation, réadap-

tation sociale et éventuellement reclassement professionnel. Les objectifs et les activités 

énumérés dans le document EB57/WP/1 sont rationnels et acceptables. 

L 1 o r a t e u r fait sienne 1 1 opinion du représentant de la Société internationale pour la 

Réadaptation des Invalides (point 7 de sa déclaration), selon laquelle la coopération avec les 

organisations non gouvernementales est indispensable； elle est indispensable aussi avec les 

autres organismes des Nations Unies. 

A lire le paragraphe 5 (Conclusions) du document EB57/WP/1, on peut se demander comment le 

Directeur général entend assurer le financement à long terme de ces activités. Ne pourrait-on 

pas, pour assurer ce financement, les inscrire au programme de développement du Directeur 

général ？ 

Le Dr CUMMING tout comme les orateurs précédents souligne 1
1
 importance de la question. Il 

constate avec satisfaction que la réadaptation a été inscrite parmi les activités à confier aux 

services de santé primaires, et que 1'on a insisté sur la nécessité d'une participation de la 

collectivité. Il aurait cependant aimé que 1 1 on accepte mieux 1 f idée selon laquelle il faut 

entreprendre la réadaptation au moment même où 1
!
o n entreprend le traitement. 
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Le chiffre de 400 millions d ? invalides est en effet alarmant, surtout si 1 ! o n considère 

les incidences financières que les activités en faveur d'un si grand nombre de personnes 

pourraient avoir sur d ! a u t r e s secteurs de la santé. Comme les ressources dont dispose l'OMS 

sont limitées， il est indispensable que les domaines d 1 a c t i o n que 1 1 on choisira soient ceux où 

l'OMS pourrait obtenir le maximum de résultats. Une solution possible pourrait consister à agir 

sur les comportements actuels pour que, ainsi que l f a dit le Professeur Noro, 1 ! o n mette 

l'accent sur 1'importance des soins de réadaptation tout au long du traitement et que 1 1 on 

puisse ainsi éviter 1 f invalidité dès le départ. La meilleure façon de mettre 1 1 accent sur ce 

problème serait d ? inclure la prévention de 1 1 invalidité et la réadaptation dans les soins de 

santé primaires, plutôt que d'en faire un domaine d 1 a c t i o n distinct. 

Le Professeur Von MANGER-KOENIG rappelle qu'à l'époque de la première Assemblée mondiale 

de la Santé la réadaptation faisait partie de 1 1 administration de la santé publique en général. 

Depuis lors, la notion de réadaptation s 1 est élargie et 1 1 on envisage maintenant 1 1 aspect final 

plutôt que la cause initiale. De plus, comme le profil de la morbidité s 1 est modifié et que le 

nombre des invalides par suite de maladies chroniques et d 1accidents de la circulation s 1 est 

accru (ce qui a eu pour effet, dans les prestations de santé et les services de santé primaires, 

de donner une plus haute priorité aux activités de réadaptation), on considère maintenant 

1 1 invalidité comme un des facteurs qui influent sur la situation économique. Il est donc indis-

pensable d f intensifier la coopération et la coordination dans tous les domaines et de faire 

appel aux organisations bénévoles, aux services de sécurité sociale, aux travailleurs sociaux, 

e t c . Le Professeur Von Manger-Koenig est satisfait de constater que 1 1 OMS mette de nouveau 

1'accent sur ses tâches dans ce domaine et il souscrit aux conclusions du document. 

Enfin， il aimerait savoir quel genre précis de coopération 1 1 on envisage avec 1 1 OIT et 

avec les organisations non gouvernementales qui s 1 activent dans le domaine de la réadaptation. 

Le Professeur AUJALEU considère que le document de travail apporte la preuve qu 1 on peut 

faire un document à la fois court et complet; ce texte pourrait servir de modèle pour 1 'éta-

blissement d f a u t r e s documents. 

Il faudrait s‘entendre sur la définition de 1 1 invalidité. Le chiffre de 400 millions 

paraît énorme, mais peut-être comprend-il tous ceux qui sont handicapés d'une manière ou d f u n e 

autre, par exemple ceux qui portent lunette. D'autre part, le document de travail ne semble 

pas faire une nette distinction entre la maladie chronique et 1 1 invalidité; or il s 1 agit là 

de deux choses différentes. 

Il importe de distinguer entre la réadaptation - qui est le traitement de 1 1 invalidité et 

dans une certaine mesure sa prévention - et la prévention de 1 1 invalidité dans un sens très 

général, qui est la prévention de la condition qui provoque 1 1 invalidité. Le Professeur Aujaleu 

ne croit pas qu 1 il doit y avoir des programmes distincts pour la prévention de 1 1 invalidité, ou 

même pour la réadaptation : ce qu'il faut, с
f
 est inscrire les activités de prévention de 

1 1 invalidité et les activités de réadaptation dans les programmes habituels des services de 

santé. 

Le Dr VENEDIKTOV approuve ce que le Professeur Jakovljevic a dit de 1
1
 ampleur et de 

1
1
 intérêt du programme. Cependant, le Directeur général doit s

1
 en tenir à des priorités très 

strictes et on ne saurait lui demander de prélever sur le budget ordinaire les fonds qui 

permettraient d
f
é l a r g i r les activités dans ce domaine particulier. 

Ce que le Dr Cumming a dit de 1
?
 insertion de ces activités dans les services de santé 

primaires ne lui paraît pas très clair; ces services sont destinés essentiellement aux régions 

rurales, alors que la prévention de 1 T invalidité et la réadaptation concernent également 

1 1 industrie, les habitants des villes et les transports. 

Les observations du professeur Von Manger-Koenig sont fort judicieuses : il s'agit là 

d'un problème extrêmement complexe et difficile, qui exige toute une série de mesures préven-

tives dans les domaines de la sécurité du travail, de la sécurité sociale, de la responsabilité 

civile de 1
1
 employeur (qu

1
 il s'agisse du secteur privé ou de 1

!
E t a t ) , et de la responsabilité 

des systèmes et des sociétés d f a s s u r a n c e . Il importe donc que le centre d 1activité dans ce 

domaine, même si le programme est établi au Siège, se situe dans les régions. Le Conseil 

pourrait peut-être adopter à ce sujet un projet de résolution très court invitant les Etats 

Membres à se préoccuper tout particulièrement de ce problème dans leurs programmes nationaux. 

Le Dr Venediktov est d'accord avec le Professeur Aujaleu pour estimer qu'il faut définir 

le terme "invalidité". Il souligne la nécessité générale d'adopter une terminologie uniforme 

à 1 1 O M S . Une première tentative a été faite dans ce sens dans le projet de sixième programme de 
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travail, où figure un glossaire des termes de programmation utilisés à 1 ! O M S . On pourrait 

poursuivre dans cette voie et établir un glossaire général des termes utilisés à 1 ! O M S . Cela 

prendra du temps mais on y gagnera en clarté sur le plan non seulement de la terminologie mais 

aussi de la pensée. 

Le PRESIDENT dit que le Bureau régional pour 1'Europe a effectivement publié un document 

dans lequel on s’est efforcé de définir les termes utilisés à 1'OMS. Il serait souhaitable que 

des exemplaires de ce document soient mis à la disposition des représentants. 

Le Dr VALLADARES compare la situation à celle que 1'on rencontre à 1'échelon national, où 

1 1 on ne dispose pas toujours des fonds nécessaires pour financer tous les programmes que propose 

le Ministère de la Santé. L'OMS ne dispose pas d'assez de ressources pour se livrer à toutes 

les activités souhaitables； il n 1 e s t pas question de minimiser 1 1 importance du problème de 1 1 in-

validité mais d'autres travaux de 1 1 OMS méritent sans doute une priorité plus élevée. L'OMS ne 

peut de toute évidence qu 1établir et respecter des priorités. Cependant, il serait certainement 

utile de souligner la nécessité d 1 u n e approche nouvelle et de s 1 occuper de la prévention de 

1 1 invalidité dès le début du traitement. Le rôle des services de sécurité sociale est également 

très important et il conviendrait d 1intensifier la coordination intersectorielle; il serait 

utile que 1 1 OMS fasse des recommandations précises à cet égard aux Etats Membres. Il faudrait 

prendre soin de ne pas surcharger de tâches les services de santé primaires, qui actuellement 

ne peuvent assurer que les soins de santé les plus élémentaires. 

Le Dr EHRLICH dit que le document admirablement court dont le Conseil est saisi insiste 

fort justement sur la place importante que la réadaptation et la prévention doivent occuper tout 

au long du traitement. Il faut espérer que l'OMS obtiendra les fonds nécessaires pour inclure 

la prévention de 1'invalidité et la réadaptation dans ses activités permanentes. 
� 

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) est d'avis, lui aussi, que la réadaptation et la pré-

vention doivent faire partie intégrante du traitement. Il est hautement souhaitable que l'OMS 

soutienne les activités visant à réintégrer le sujet dans la société, en raison notamment du 

fait que les accidents de la circulation sont en augmentation; or ces accidents constituent ac-

tuellement 1 1 une des principales causes de décès. Le Dr Yanez souscrit sans réserve aux recom-

mandations du document et confirme les chiffres qui y sont donnés. 

Le Dr DEL CID PERALTA appelle 1'attention du Conseil sur le problème des arriérés mentaux 

et des enfants souffrant d'anomalies congénitales. La réadaptation dans ces cas est coûteuse et 

extrêmement spécialisée; en conséquence, dans beaucoup de pays on n'offre qu f un minimum de soins. 

Cependant, les investissements des autres secteurs dans cette forme d'assistance sont considé-

rables � i l est par exemple plus facile de recueillir des fonds en faveur d 1 u n centre de ré-

adaptation des sujets atteints de poliomyélite qu'en faveur de programmes de vaccination. 

L f O M S pourrait jouer un rôle important en montrant comment on peut inclure les services de 

réadaptation et de prévention dans les services généraux de santé. La question de la formation 

est particulièrement importante et il serait souhaitable que des spécialistes de très haut ni-

veau (donc coûteux) forment le personnel des services généraux de santé et les auxiliaires sa-

nitaires , q u i à leur tour assureront la rééducation à domicile. De cette façon la réadaptation 

à long terme, qui est la méthode de traitement la plus efficace, serait possible. 

D* autre part, les conclusions du document devraient, d'une façon générale, s'appliquer à 

tous les âges et à toutes les formes d'invalidité, qu'il s'agisse d 1invalidités congénitales ou 

pathologiques ou d'invalidités dues à des accidents. 

Le Dr TAKABE ne comprend pas pourquoi ce programme si important n'a pas été inscrit au 

budget de 1977, étant donné surtout que les fonds nécessaires ne semblent pas très élevés. Les 

activités de réadaptation sont très utiles, et, à sa connaissance, il règne encore une certaine 

confusion à leur sujet. Il espère que le Secrétariat pourra recueillir suffisamment de fonds 

pour que 1 1 on puisse étudier le problème sous 1‘angle de la gestion. 

Le Dr SHAMI pense lui aussi qu'il faut accorder 1'attention voulue à la réadaptation mais 

qu 1 il faut en outre mettre 1'accent sur la prévention. La détection précoce des maladies et leur 

traitement au moyen de soins curatifs appropriés et de soins de convalescence visant à assurer 

une guérison complète ou au moins à prévenir les complications constituent les premiers pas vers 

la prévention de 1'invalidité. Si, malgré ces efforts, 1'invalidité se produit, les services de 

réadaptation doivent entrer eri jeu en tant que partie intégrante des services de santé et la 

réadaptation doit s
1
 effectuer dans des centres dotés d'un personnel et d*un équipement adéquats. 
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Le Dr TARIMO partage les vues du Dr Cumming. Dans les pays en voie de développement, les 

services de réadaptation sont considérés comme un élément des services de santé primaires, qui 

font partie des services de santé généraux. 

Le Dr KHALIL constate que le document considéré propose des solutions nouvelles pour cer-

tains problèmes urgents des pays producteurs. Dans leur désir de s 1industrialiser rapidement, 

certains pays ont tendance à oublier que les travailleurs sont exposés à leur lieu de travail 

à toutes sortes de risques qui peuvent être des causes d'invalidité. Les pays en développement 

se préoccupent particulièrement de prévenir 1 1 invalidité car leur développement économique exige 

que leurs travailleurs soient en bonne santé. Beaucoup de pays manquent d'établissements pouvant 

assurer le traitement des invalides et 1 1 envoi des patients à 1'étranger pour un tel traitement 

impose une lourde charge à leur budget. Le Dr Khalil se joint aux orateurs qui ont suggéré qu 1 on 

cherche à obtenir d'organisations gouvernementales et non gouvernementales des contributions 

pouvant aider à financer des programmes de réadaptation. 

Le Dr HOSSAIN signale que certaines institutions bénévoles, généralement organisées par des 

sociétés missionnaires, font un travail utile en matière de réadaptation dans beaucoup de pays 

en développement. D'après son expérience, les missionnaires rie sont pas toujours bien vus par 

les autorités et éprouvent des difficultés à accomplir leur action humanitaire. On s 1 est efforcé 

récemment de recueillir des fonds pour un programme de ce genre, mais les donateurs éventuels 

se sont montrés réticents en raison du fait que 1 1 OMS et le FISE ne considèrent pas cette acti-

vité comme prioritaire. L'OMS pourrait peut-être jouer un rôle dans ce domaine en aidant à re-

cueillir des fonds pour le financement de programmes de réadaptation entrepris par des institu-

tions bénévoles. 

Le Dr DIBA estime lui aussi que la prévention est beaucoup plus importante que la réadapta-

tion : u n .diagnostic précoce et un traitement curatif approprié entrepris à temps et combiné 

avec un traitement de réadaptation peuvent donner des résultats très favorables• 

Il est inquiétant de constater une tendance à confier des tâches trop lourdes aux travail-

leurs auxiliaires, notamment à ceux qui exercent leur activité dans le domaine des soins de san-

té primaires. Il importe de ne pas alourdir leur tâche au point qu'ils devraient acquérir une 

formation plus poussée que celle des médecins eux-mêmes. 

Le Dr DLAMINI constate que le document de travail ne mentionne pas le rôle que devraient 

jouer dans le programme de réadaptation d'autres services sanitaires, tels que les services de 

physiothérapie et d ? ergothérapie, qui doivent faire partie intégrante des services hospitaliers. 

Il pense lui aussi qu 1 on aurait tort de trop compter sur les services de soins primaires en ce 

qui concerne le traitement des invalides； le principal rôle de ces services pourrait être un 

rôle éducatif consistant à aider les familles des invalides à les accepter et à faciliter leur 

réintégration dans la collectivité. Il serait déraisonnable de leur en demander davantage. 

Le Dr BOUTERA a été très frappé d'apprendre qu 1 il y a dans le monde 400 millions d'invalides, 

ce qui pose évidemment un problème de santé publique d'importance majeure. Il note que parmi 

les approches proposées pour résoudre le problème de 1'invalidité (section 3， page 2， du docu-

ment EB57/WP/1), 1
1
 accent est mis sur les services de santé primaires. Bien qu'il ait été sou-

ligné qu'il ne faut pas imposer des tâches trop lourdes aux auxiliaires sanitaires travaillant 

dans les centres de santé primaires，le Dr Boutera pense que ces auxiliaires pourraient jouer un 

rôle utile non en assurant eux-mêmes le traitement des cas difficiles mais en les dirigeant vers 

des centres mieux équipés. Il approuve donc 1
1
 idée que les programmes de prévention de 1'invali-

dité pourraient fort bien être intégrés dans les activités normales des* centres de santé primaires, 

particulièrement dans les pays en développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT constate que la discussion a mis en lumière la nécessité d f in-

tégrer tout le concept de la réadaptation dans les activités des services de santé généraux. 

Son récent voyage dans la République populaire de Chine et en URSS lui a permis de constater que 

dans ces pays la surveillance des convalescents et la réadaptation sont regardées comme faisant 

partie de 1 1 ensemble des soins sanitaires, dès le moment où un individu est considéré comme un 

patient. En revanche, dans la plupart des pays occidentaux la réadaptation est devenue une spé-

cialité très complexe, séparée de 1 1 ensemble du processus des soins sanitaires. L 1Organisation 

se lance dans une entreprise hardie en essayant d'intégrer la réadaptation dans 1'ensemble du 

système des soins sanitaires. 
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Eri matière de réadaptation, on a tendance à mettre exagérément l'accent sur l f invalidité 

physique et à sous-estiraer 1'importance de la réintégration du patient dans la collectivité. On 

tend aussi à mesurer la réadaptation d'après la productivité économique plutôt que d'après la 

capacité à participer pleinement à la vie sociale et à jouir de la qualité de la v i e . Il importe 

de redéfinir les critères applicables à la mesure du succès des programmes de réadaptation. 

Le Dr HELANDER (Renforcement des Services de Santé) signale que la note 2 de la page 2 du 

document EB57/WP/1 renvoie à un document beaucoup plus long dans lequel le programme de 1 1 OMS 

pour la prévention de 1'invalidité est présenté de façon très détaillée. Ce document contient 

les réponses à la plupart des questions soulevées par les membres du Conseil. 

Pour ce qui est de la définition de l f invalidité, il semble qu f il faille considérer trois 

catégories d f invalidité : la diminution physique, les limitations fonctionnelles et l f invali-

dité proprement dite, La condition de V invalide peut être définie comme une difficulté effec-

tive à exercer une ou plusieurs des activités généralement considérées comme des composantes 

de base essentielles de la vie de tous les jours, par exemple les soins personnels, les relaticxis 

sociales et 1 1 activité économique. Une telle définition implique que la réadaptation doit 

prendre en considération les conséquences sociales de la maladie et que les problèmes d f occupa-

tion professionnelle ne constituent qu'un des aspects de 1'invalidité. 

On est arrivé au chiffre de 400 millions d 1invalides en ne tenant compte que des cas d 1 i n -

validité de longue durée ou permanente; ce chiffre a été confirmé par de nombreux experts de la 

question et il est fondé sur les résultats d f u n e vaste étude de la documentation spécialisée, 

comme le montrent les références figurant à 1 1 annexe 1 du document plus complet dont il a été 

question. 

On a dit qu f il serait difficile de faire face au problème considéré au moyen des ressources 

limitées dont on dispose. Il convient de souligner qu'il n f est pas question de créer un nouveau 

problème pour les agents des services de santé primaires. Le traitement des invalides est sim-

plement un aspect différent des soins de santé primaires qui a été négligé jusqu'à présent et 

qui répond à la nécessité de rétablir chez les personnes frappées par la maladie 1'aptitude à 

exercer leurs fonctions sociales. On peut estimer que la prévention de 1 1 invalidité et la ré-

adaptation doivent faire partie de la formation de tous les travailleurs de la santé. A i n s i , 

des soins de physiothérapie simple peuvent être donnés aux enfants par leurs mères et des appa-

reils orthopédiques peuvent être fabriqués avec des matériaux q u 1 on trouve sur place. Il n 1 est 

peut-être pas possible de traiter tous les problèmes à la fois, mais il faut s 1 attaquer en pre-

mier aux problèmes les plus importants, notamment dans les secteurs où des résultats tangibles 

peuvent être obtenus. Il est nécessaire aussi que les services existants se préoccupent davan-

tage de diriger les patients vers les centres appropriés. 

En ce qui concerne le rôle de 1 1 OIT et des organisations non gouvernementales, une quinzaine 

d f organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1 1 OMS s 1 intéressent à la 

réadaptation des invalides. La plupart semble disposée à soutenir non seulement la nouvelle po-

litique de 1
?
O M S dans ce domaine mais aussi des programmes. Le Comité administratif de Coordi-

nation a approuvé récemment la création d
f
 un groupe de travail permanent inter-institutions 

comprenant des experts en réadaptation désignés par 1
1
 Organisation des Nations U n i e s , 1

!
O I T , 

l f U N E S C O et des organisations non gouvernementales, qui mettra au point une approche concertée 

du problème. 

En ce qui concerne la recherche, 1 1 CMS devra examiner la possibilité de créer des centres 

collaborateurs qui seraient chargés de développer la technologie de la prévention de 1
1
 invali-

dité et de la réadaptation, et d 1entreprendre des recherches dans certains secteurs présentant 

un intérêt particulier pour diverses régions. 

En ce qui concerne la question budgétaire, il convient de souligner que le programme décrit 

dans le document de travail n'est pas un programme du Siège mais qu 1 il doit être exécuté par 

l'Organisation tout entière. Le chiffre de $110 000 est en fait la composante qui concerne le 

Siège : il correspond à la somme jugée nécessaire pour lancer le prôgrarame， promouvoir des ac-

tivités régionales et encourager la recherche et 1'évaluation du programme. On s
1
 attend à devoir 

répondre à des demandes présentées par les pays et 1 1 on pense qu'il faudra prévoir des moyens 

budgétaires pour couvrir des dépenses de formation, d
1
attribution de bourses d'études, de per-

sonnel, etc. dans les régions. On devra aussi s'efforcer d 1obtenir des ressources extrabudgé-

taires; le montant de $70 000 est celui qu'un organisme bilatéral de développement s'est enga-

gé à verser. En outre, une partie des fonds du budget ordinaire de la Division du Renforcement 

des Services de Santé servira à couvrir, par exemple, des frais de voyage en mission et certaines 

dépenses afférentes au programme. Actuellement, un financement à long terme n f est pas assuré 
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mais le Dr Helander est optimiste en ce qui concerne la possibilité d 1obtenir les fonds extra-

budgétaires nécessaires. Si ces fonds ne peuvent être obtenus, il faudra trouver d f autres solu-

tions qui seront soumises à 1'examen du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV considère que le document plus complet dans lequel le programme relatif 

à 1'invalidité est décrit en entier est très intéressant et important. Il suggère qu'il soit 

distribué non seulement à tous les membres du Conseil, mais aussi aux Etats Membres en vue de 

recueillir leurs observations, afin que 1'Assemblée de la Santé puisse procéder à un échange 

de vues complet sur le programme à long terme de prévention de 1 1 invalidité et de réadaptation, 

en tenant compte des efforts déployés dans ce domaine sur le plan national et le plan régional. 

Le PRESIDENT constate qu'en effet le résumé du programme présenté dans le document 

EB57/WP/1 est extrêmement succinct et ne donne pas une idée complète de la gamme d'activités 

pour lesquelles une somme aussi importante que $110 000 est nécessaire. Les membres du Conseil 

devraient prendre connaissance du document complet pour pouvoir apprécier 1 1 étendue du 

programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL est surpris que des membres du Conseil aient exprimé de 1 1 inquiétude 

au sujet des efforts de l'Organisation pour mobiliser des ressources supplémentaires au lieu 

de prévoir au budget ordinaire les fonds nécessaires aux activités de réadaptation. Des gouver-

nements de pays de la Méditerranée orientale, de 1 1 Asie et de l'Afrique lui avaient reproché de 

ne pas avoir donné suite à certaines résolutions de 1'Assemblée de la Santé, et il fait mainte-

nant de son mieux pour recueillir des fonds afin de donner au moins un commencement d'exécution 

âuxdites résolutions. L f 0 M S est parvenue à créer une unité de la réadaptation dans la Division 

du Renforcement des Services de Santé, non en nommant du personnel supplémentaire mais en 

renonçant à d ' autres activités. C'est là le maximum de ce qu 'elle peut faire dans ce domaine, 

compte tenu du fait que les activités de la Division du Renforcement des Services de Santé 

doivent être orientées en premier lieu vers les besoins prioritaires des pays en voie de déve-

loppement. Il n 1 est pas possible de trouver la somme de $110 000 dans le budget ordinaire； les 

fonds doivent être obtenus de sources extérieures. Cette manière de faire aura 1 1 avantage 

qu'au cours des prochaines années on pourra concentrer les efforts pour déterminer la possibi-

lité de mener à bien le programme de réadaptation dans une période de temps limitée. 

Le Dr NABEDE PAKAI demande si le document complet sur la réadaptation sera traduit en 

d 1 autres langues. 

Sir Harold WALTER fait observer qu'un point de 1 1 ordre du jour du Conseil vise la question 

des voies et moyens d'obtenir des ressources extrabudgétaires. Il pourra être utile de se souvenir 

des observations faites par le Directeur général lorsque ce point viendra en discussion. 

Le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), répondant 

à la question du Dr Nabede Ракаi, dit que le document est actuellement en cours de traduction 

et sera distribué en anglais et en français lors de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si un projet de résolution a été préparé sur la question de la 

prévention de 1'invalidité et de la réadaptation. 

Le PRESIDENT suggère qu'un groupe de rédaction composé des rapporteurs, de membres du 

Secrétariat et de membres intéressés du Conseil soit chargé de préparer un projet de résolu-

tion pour examen par le Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

Développement de 1'évaluation à 1'OMS (Actes officiels N c 223， partie II, chapitre I， para-

graphes 11 et 12; document EB57/WP/2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le document de travail relatif au développement 

de l'évaluation à l'OMS (document EB57/WP/2). 

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) déclare que le rapport du Directeur général 

sur le développement de 1'évaluation à 1'OMS (document EB57/WP/2) représente un grand pas en 

avant. Jusqu'à présent, la vérification de 1'exécution du programme a été très négligée par 

comparaison avec la vérification détaillée des opérations financières, quoique ces vérifi-

cations doivent être considérées comme faisant toutes deux partie des activités relatives au 

programme. Les avantages des diverses méthodes d'évaluation qui peuvent être employées sont 

bien exposés dans le rapport. Il est intéressant de voir comment le document a été relié à 

d,autres documents, notamment au sixième programme général de travail et à l'étude organique 
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sur les ressources extrabudgétaires, ce qui montre la bonne coordination qui existe entre les 

diverses unités du Secrétariat. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG fait observer que le mot "évaluation" est devenu en 

quelque sorte un terme sacro-saint dans les discussions et conférences relatives à de nombreux 

sujets. Il est vrai que 1'évaluation doit faire partie intégrante du processus de planification 

et doit être incluse dans toute composante d 1 un programme, mais il reste néanmoins à trouver 

des indicateurs fiables applicables à 1'évaluation. 

Le Professeur von Manger-Koenig accueille avec satisfaction le rapport instructif présenté 

par le Directeur général et il approuve 1 1 importance donnée dans ce rapport à des systèmes 

d'information appropriés• L'influence des efforts déployés par le Secrétariat en matière d'éva-

luation s 1 est déjà fait sentir dans d'autres documents, notamment dans le sixième programme 

général de travail, ce qui montre que 1'évaluation est adoptée par 1'Organisation à titre de 

principe d'action. 

Le Dr EHRLICH voit dans le rapport une tentative intéressante de définir la méthodologie 

applicable à un problème très difficile, celui de 1'évaluation à divers niveaux de 1'Organi-

sation , p r o b l è m e que 1'OMS essaie de résoudre depuis plusieurs années. 

Une des hypothèses fondamentales du rapport est que 1'évaluation dépendra pour une large 

part de la mise au point de systèmes d'information appropriés, fondés sur des données dignes 

de foi. Il est évident que la création de tels systèmes constituera en soi une réalisation 

majeure et il faut espérer qu'elle sera bientôt accomplie. L'évaluation devra d'abord se faire 

à 1 1 échelon des pays m a i s , en ce qui concerne les pays qui manquent d'expérience en matière de 

programmât ion sanitaire nationale ou qui n'ont pas de plan national bien conçu, on manquerait 

de réalisme en comptant sur les représentants de ces pays pour faire une critique objective de 

leurs propres efforts. Il apparaît aussi qu'au moins à 1'échelon des pays 1'orientation des 

programmes vers des problèmes de santé majeurs, particulièrement vers ceux qui concernent les 

populations ne bénéficiant que de services insuffisants, doit être considérée comme un critère. 

Le fait qu'un problème est d'une importance majeure pour la santé publique et remplit les 

conditions requises pour que l'OMS s 1 en occupe ne signifie pas nécessairement qu'il offre le 

meilleur champ d'action à une collaboration de 1'OMS dans les pays en voie de développement. 

Par exemple, si 1 1 on n 1 appliquait que les critères proposés à des activités telles que le 

traitement du cancer du col de 1 1 utérus ou la prévention d'une mortalité élevée parmi les 

enfants prématurés, on pourrait classer lesdites activités parmi celles qui offrent un champ 

d'action particulièrement approprié. 

Des problèmes politiques complexes sont également en cause. Des Etats Membres pourraient 

chercher à obtenir 1 1 aide de l'Organisation pour tout programme qui leur paraîtrait essentiel, 

compte tenu de leurs propres besoins sanitaires； il ne serait pas toujours indiqué d’évaluer 

de tels programmes sur une base purement technique. 

Le Dr CUMMING approuve 1'importance accrue que 1'on attache à 1'évaluation en tant que 

partie intégrante des programmes. Toutefois, il ne faut pas oublier que 1'évaluation coûte elle 

aussi dô 1'argent. Les activités à examiner devront faire 1 1 objet d 1 une sélection afin que 

toute analyse des coûts et avantages qui serait effectuée puisse être utilisée au mieux. Il 

semble que 1'évaluation devrait être appliquée en premier lieu aux programmes ou projets qui 

ont des chances de rester en vigueur pendant quelque temps ou dont les possibilités d'appli-

cation générale sont vastes. 

Le rapport semble avoir tendance à insister sur 1'efficacité plutôt que sur la recherche 

d'un effet déterminé. Une des tâches importantes que 1'OMS pourrait accomplir dans ce domaine 

serait de mettre au point une méthode normalisée de mesure des résultats obtenus en ce qui 

concerne la solution de problèmes sanitaires spécifiques tels que la malnutrition， la tubercu-

lose ou les troubles psychiques. Pour l'évaluation d'un programme 3 le critère ne doit pas être 

de savoir s
1
 il est mis en oeuvre avec efficacité, mais si son application aboutit à changer 

vraiment quelque chose en ce qui concerne 1 1 état sanitaire de la population visée. 

Le rapport ne fait mention d
1
 aucune rétroaction en provenance du consommateur. Le 

Dr Cumming pense qu 1 il faut attacher de 1 1 importance aux vues du consommateur auquel le 

programme s'adresse, qu
1
 il s'agisse d'un individu, d'une ville, d'un pays ou d'une région. 

La séance est levée à 12 h.30. 

* 


