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DIX-NEUVIEME SEANCE 

Samedi 22 janvier 1977， à 14 h.30. 

Président : Dr R . VALLADARES 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1978) : Point 13 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 et EB58.R11; Actes officiels 

№ 236; documents ЕВ59/б, Partie I, pages 10-12 et annexe V，EB59/42, EB59 /wp/l-5, 7，8 et 1 0 ~ 

et EB59/lnf.Doc. Nos 2, 4, 5 et 6) (suite) 

Afrique (Actes officiels № 236, pages 340-409) 

Rapport sur la vingt-sixième session du Comité régional de 1
l

Afrique : Point 15.1 de 1'ordre 
du jour (document EB59/7)~一 — 

Le PRESIDENT, présentant ce point de lfordre du jour, rappelle que les rapports des 

Directeurs régionaux sont examinés en même temps que le projet de budget programme pour les 

activités régionales. Ce sont des rapports succincts； des rapports complets sont à la dispo-

sition des membres du Conseil sur demande• 

Le Dr VENEDIKTOV demande qu'on lui remette des exemplaires de tous les rapports complets* 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) signale q u
!

à Kampala (Ouganda), du 8 au 

15 septembre 1976, le Comité régional de l'Afrique s
 f

est concentré sur les mesures pratiques 

requises pour réorienter les activités de 1
f

0 M S . S'adressant au Comité régional, le Directeur 

général a mentionné la nécessité d'une politique sociale pour promouvoir le développement sani-

taire et d'un développement sanitaire pour promouvoir le progrès social. Etant donné que 1丨0№ 

s'est fixé comme but la santé pour tous en 1'an 2000, le moment est on ne peut mieux choisi 

pour approfondir 1
1

 idée d
 f

une révolution sociale en santé publique. Le Comité régional a 

répondu à ce défi en prenant pour thème des discussions techniques de 1978 "Politique sociale 

et développement sanitaire en Afrique
1 1

. 

Un plus grand nombre de représentants des Etats Membres ont participé à 1'orientation du 

programme régional pour tenir compte des priorités sanitaires des pays concernés• Pour la 

première fois, le projet de budget programme a été présenté par le Président du Sous-Comité du 

budget programme, le Dr Butera. Ce sous—comité, qui avait préparé une analyse détaillée des 

prévisions budgétaires, a attiré 1'attention du Comité sur les questions liées à la mise en 

oeuvre, au niveau régional, de la résolution WHA29.48 et au nouveau mode de présentation du 

budget programme• Après avoir noté avec inquiétude le décalage croissant entre les allocations 

de ressources et les besoins réels des divers pays, le Comité régional a approuvé le budget 

programme en mettant particulièrement l'accent sur la souplesse qu
1

 introduisait le programme 

du Directeur régional pour les activités non prévues. Ce budget programme est sélectif, orienté 

vers l'autosuffisance et 1
1

 autodéveloppement et alloue plus de 80 % des crédits à la coopé-

ration technique• La priorité a été accordée aux pays les moins développés, à ceux qui ont 

récemment accédé à 1
1

 indépendance et à ceux qui sont victimes de désastres et catastrophes 

naturelles. Le réseau des représentants de 1
!

0MS a été étendu afin de renforcer la coopération 

technique, au niveau tant national que régional, compte tenu des besoins des pays nouvellement 

indépendants. La nomination de nombreux coordonnateurs nationaux devrait accroître le sentiment 

de participation des Etats Membres à 1
1

oeuvre de 1'Organisation. Le projet de budget programme 

prend aussi en considération tous les grands secteurs (^activité du sixième programme général 

de travail. Près de 19 % des prévisions budgétaires serviront à mettre en place des services 

de santé complets, particulièrement dans les zones les plus défavorisées et en insistant plus 

spécialement sur la promotion des soins de santé primaires. On espère que le renforcement des 

activités de recherche et de développement améliorera 1'efficacité des prestations de services. 

La lutte contre les maladies, notamment les maladies transmissibles, absorbera plus de 11,5 % 

du budget programme, La promotion de la salubrité de 1'environnement continuera d'être largement 

financée par des fonds extrabudgétaires. Plus de 26,60 % des crédits sont affectés au dévelop-

pement des personnels de santé qui demeure la pierre angulaire de 1'autosuffisance. 
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Le Comité régional s'est particulièrement attaché à déterminer la meilleure manière 

d'appliquer la résolution WHA29.48 au niveau régional. Il a créé à cet effet un groupe de 

travail, composé de représentants de six Etats Membres, qui a été chargé de collaborer avec le 

Directeur régional à une étude sur la distinction entre services administratifs et coopération 

technique et de formuler des propositions sur la réorientation des activités régionales et sur 

la restructuration correspondante du Bureau régional. Le groupe de travail se réunira de 

nouveau en février 1977. 

Le Comité régional a examiné le rapport du Directeur général sur 1'évaluation des plans 
à long terme concernant le développement des personnels de santé pour la période 1971-1975 et 
les Etats Membres ont été invités à mettre en place un système national et international 
d

1

 information pour la gestion des programmes de développement des personnels de santé à tous 
les niveaux, à promouvoir des méthodes favorisant le développement intégré des services de 
personnel et à assurer une formation équilibrée des différents types de personnel de santé. 

Les contraintes afférentes à l'approvisionnement en médicaments, en substances biolo-
giques , e t c . , préoccupent de plus en plus le Comité régional; celui-ci a donc prié le 
Directeur général d'améliorer les services existants pour l

1

achat des médicaments, vaccins, 
e t c " en établissant une meilleure coordination avec le FISE afin que les Etats Membres 
puissent bénéficier effectivement de ces services. 

Le Comité régional a également voulu mettre fin au partage sanitaire de 1'Afrique et 
décidé de prendre des mesures appropriées pour que la Région africaine de 1

 !

OMS soit cons t i— 
tuée par les Etats Membres de 1'Organisation de 1

f

Unité africaine. 

Le thème des discussions techniques "La médecine traditionnelle et son rôle dans le 
développement des services de santé en Afrique" s

 !

est révélé plus complexe que 1
?

on ne l'avait 
imaginé. Toutefois, ces discussions ont permis de lever le voile sur un sujet important : 
1'utilisation maximale des ressources locales pour la promotion des soins de santé primaires. 
La vingt—sixième session du Comité régional de 1'Afrique a marqué un important progrès dans 
la difficile lutte de la santé pour tous, grâce à la mise en oeuvre de nouvelles modalités de . 
coopération avec 1

f

OMS et à la participation active des Etats Membres à 1
1

orientâtion et à 
l'exécution des programmes. Cette participation a été fructueuse et constitue pour 1 Organi-
sation un défi qui doit 1

1

 inciter à innover et à adapter sans cesse ses méthodes aux chan-
gements de 1

1

environnement• 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur régional de son excellent exposé. Si 1
f

OMS pouvait 
aider les pays africains à résoudre leurs problèmes en leur offrant sa collaboration, cela 
serait une preuve de sa vitalité. Le Dr Venediktov se félicite que le Comité régional ait 
examiné le problème de la coopération technique entre les pays d'Afrique au niveau national et 
régional et qu'un groupe de travail ait été chargé d'étudier la distinction entre services 
administrât ifs et coopération technique. Il aimerait avoir de plus amples détails sur ces 
discussions. Il serait par exemple intéressant de connaître le point de vue africain sur la 
coopération technique, afin qu

1

 il soit possible de procéder à un échange de vues sur la notion 
révolutionnaire de coopération technique telle qu'elle est introduite dans 1 Organisation. 
L'exemple donné par la Région africaine pourrait être utile à d'autres régions, où pourraient 
avoir lieu des échanges de vues analogues. 

Le Dr TARIMO dit que, sans être parfait, le budget programme de la Région africaine 

comporte de nombreux points intéressants. Le plus important est 1
1

approche intégrée qui a été 

adoptée par le Directeur régional et le Comité régional pour les programmes mis en oeuvre par 

1
 !

OMS dans la Région et au sein des services de santé des Etats Membres. Peut-être a-t-on 

négligé certains aspects du programme, par exemple la santé mentale et la médecine du travail, 

auquel cas il appartiendrait au Comité régional de chercher à déterminer les mesures qui 

seraient les plus profitables dans ces secteurs. De même, on n
!

a pas suffisamment mis 1'accent 

sur le nouveau programme élargi de vaccination dont s'occupent activement les Etats Membres. 

A mesure de la progression des opérations, l'OMS devra donner des avis sur la surveillance, 

1'activité des vaccins, etc. Il faut espérer que la Région africaine sera la première à 

entreprendre des activités officielles de formation sur ces sujets• Plusieurs séminaires et 

ateliers ont déjà été consacrés au programme et la stratégie générale qui paraît la plus 

satisfaisante dans les limites des possibilités actuelles a pu être esquissée. Le Dr Tarimo 

espère que le Conseil notera que le Comité régional a attaché une importance particulière à la 

résolution WHA29.48. 



EB59/SR/l9 

Page 5 

En réponse au Dr Venediktov, le Dr Tarimo dit que le Comité régional n
!

est pas arrivé à 

définir concrètement la notion de coopération technique, d
!

o ù le groupe de travail chargé 

d'étudier cette question de manière plus approfondie. Le Comité régional est convenu d'uti-

liser une définition pragmatique de la coopération technique pour préciser les différents 

éléments du budget programme• 

Le Dr BUTERA dit que le Directeur régional pour l'Afrique a fait depuis sa nomination 
tout ce qui était en son pouvoir pour appliquer des politiques de santé appropriées, suscep-
tibles de promouvoir la révolution sociale en santé publique préconisée par le Directeur 
général pour la Région africaine; 011 citera par exemple 1 Eradication de la variole, la multi-
plication des universités, le renforcement des services de santé de base, le développement 
des soins de santé primaires, la planification de programmes nationaux de santé et la promotion 
de la médecine traditionnelle, autant d'activités qui témoignent de la compétence du Directeur 
régional. Le sujet adopté pour les prochaines discussions techniques concourt aussi à la 
promotion de la santé fondée sur une révolution de la société africaine. 

L e p r o b l è m e d e la m é d e c i n e traditionnelle a é g a l e m e n t é t é a n a l y s é du p o i n t d e v u e d e ses 

aspects positifs et des doutes qu
1

 il peut inspirer. Certains aspects de la médecine tradition-
nelle n

1

 ont pas été suffisamment explorés; с
 f

est ainsi que 1
f

on n'a pas vraiment cherché à 
mettre en balance ses effets positifs et ses effets négatifs au niveau des collectivités ru-
rales et des zones urbaines défavorisées. Il a été proposé d'encourager les écoles et établis-
sements (Renseignement médical à étudier le problème de la médecine traditionnelles et à envi-
sager d'accorder des bourses ou des subventions à de jeunes Africains faisant des recherches 
dans ce domaine* 

Le Directeur général a eu une heureuse initiative en créant le sous-comité du budget 

programme, qui a fait un excellent travail. Le Comité régional a constaté avec surprise que 

les allocations de ressources diminuaient, alors que les besoins sanitaires de la Région vont 

croissant. Il a noté par exemple que les ressources extrabudgétaires diminuent alors que le 

budget ordinaire n
f

a que faiblement augmenté en dépit de 1
1

ampleur des problèmes de santé, 

notamment de la situation du paludisme qui exige de nouvelles études et de nouveaux inves-

tissements. Le Comité a approuvé le Programme du Directeur régional pour le développement, qui 

a été renforcé. Le Directeur général a d'autre part été félicité pour 1'attention particulière 

qu
1

 il a apportée à la Région africaine, notamment à ses zones les plus déshéritées. 

Le Comité régional a noté avec satisfaction que le développement des personnels de santé 
a permis de mieux faire saisir 1

1

 importance de l'OMS au niveau des pays. 

En ce qui concerne le renforcement des services de santé de base, il a été proposé qu
 f

un 
comité d

1

administrateurs de la santé cherche à déterminer des objectifs pour 1 Organisation 
de ces services. Beaucoup de pays en sont encore au stade des recherches et il faut espérer 
que l'on disposera bientôt d

1

 informations grâce auxquelles il sera possible d'aller de l'avant. 

Le Dr HASSAN prend note avec satisfaction des objectifs du budget programme et apprécie 
que l

f

accent ait été mis sur la nécessité d
f

 intégrer les activités et le développement sani-
taires dans les plans généraux de développement des pays. L'expérience acquise dans la Région 
africaine en ce qui concerne l'utilisation des services des représentants de l'OMS mériterait 
de retenir particulièrement l'attention. 

Le Dr JAYASUNDARA dit qu
1

étant donné les observations formulées par le Dr Tarimo au sujet 
du programme élargi de vaccination il comprend difficilement pourquoi les crédits inscrits au 
budget ordinaire pour le programme 5.1.4 (Eradication de la variole et programme élargi de 
vaccination) s

1

élèvent à $40 000 pour 1976 et 1977 et à $50 000 pour 1978, sans l'apport de 
ressources extrabudgétaires, alors qu'aucun crédit n

!

est prévu pour 1979. D'autre part, les 
crédits prévus pour le programme 5.2.7 (Aspects biomédicaux des rayonnements) sont beaucoup 
plus élevés et comprennent des fonds extrabudgétaires. 

Le Dr DLAMINI dit que le budget lui inspire certaines réserves bien qu
f

 il ait été approuvé 
par le Comité régional : par exemple, des programmes tels que celui de santé bucco-dentaire n

f

y 
occupent pas encore une place suffisante. Cela dit, il comprend que de nombreux problèmes se 
posent dans la Région africaine et qu'il est difficile d'établir une allocation de fonds qui 
satisfasse tous les administrateurs sanitaires. 
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Le Dr CHUKE fait observer que la médecine traditionnelle est un sujet extrêmement contro-
versé en Afrique. Les méthodes utilisées varient sensiblement même à l'intérieur d'un pays. 
C'est pourquoi l'intégration des pratiques de la médecine traditionnelle dans l'action des ser-
vices de santé doit être envisagée avec la plus grande prudence. Il faudrait notamment assurer 
l

1

inmatriculation des guérisseurs, consacrer des recherches aux méthodes et aux remèdes uti-
lisés et chercher à organiser des activités de formation à l'éducation sanitaire. Ainsi, dans 
un pays que le Dr Chuke connaît bien et où les guérisseurs sont tenus de se faire immatriculer 
auprès de secrétaires de district, l

f

un deux avait sollicité une autorisation pour importer 
certaines plantes; cette autorisation a été refusée, car les guérisseurs sont censés n'utiliser 
que des produits locaux. Cet exemple montre qu

1

il faut être prudent. Les guérisseurs se trans-
mettent leurs secrets de père en fils et il est difficile d'en déterminer l'efficacité réelle. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS félicite le Directeur régional du succès des programmes exécutés 
dans la Région africaine. C'est de ce type de réussite que dépend la réputation de l

f

Organisa-
tion. Le Dr Violaki-Paraskevas se réjouit que le Comité régional ait pris des mesures en vue 
de mettre fin à la partition sanitaire de l'Afrique. Elle aimerait enfin avoir des précisions 
sur l

1

étendue du paludisme et sur les difficultés financières que entravent la lutte anti-
paludique. 

Le Dr VENEDIKTOV désirerait savoir ce qui a déjà été fait pour mettre un terme à la parti-
tion sanitaire de l

f

Afrique. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que, comme l
f

a dit le Dr Tarimo, 

le Comité régional n
1

 est pas arrivé à une définition de la coopération technique et qu'un 

groupe de travail a été désigné pour étudier le problème plus à fond et faire rapport à la 

prochaine session du Comité régional. Le Dr Quenum pense que le rapport du Comité du Programme 

et les débats au Conseil exécutif seront très utiles pour cette étude. Comme l'indique le rap-, 

port complet, le Comité régional a aussi étudié le problème de la coopération entre les pays, 

et en particulier celui de l^assistance aux Etats qui ont récemment accédé à 1
1

 indépendance ou 

qui sont en voie d'y accéder. Par exemple, le Mozambique a présenté un certain nombre de 

demandes, et des pourparlers sont en cours pour déterminer comment y répondre. C
f

est là un 

exemple du nouveau type de dialogue entre les Etats Membres et l'OMS. Comme le Dr Tarimo et 

d
!

autres orateurs l
1

ont souligné, on n
f

a peut-être pas accordé une attention suffisante à cer-

tains programmes comme la santé mentale, la santé des travailleurs ou la santé bucco-dentaire. 

Le Dr Quenum fait observer qu
1

 il ne lui appartient pas à lui seul, ni au Secrétariat, de ré-

soudre ce problème : с
1

 est au sous-comité de trouver un équilibre entre les priorités de la 

Région et les priorités des Etats Membres. 

Le programme élargi de vaccination revêt une grande importance pour la Région africaine, 

encore que sa présentation dans le budget programme ne le mette pas suffisamment en évidence. 

Dans la Région africaine, les activités ont été intégrées à différents niveaux, par exemple 

ceux de la surveillance épidémiologique, du développement des services de santé, de la santé 

maternelle et infantile, etc. Par ailleurs, plusieurs réunions ont eu lieu, dont un séminaire 

interrégional à Brazzaville au cours duquel ont été posées les bases pour l
f

élaboration d'un 

programme plus détaillé. On a pu ainsi se faire une idée plus exacte de ce qu
1

il faut comme 

ressources. C'est un travail de longue haleine. Pour le programme 5
#
1 * 2 , Surveillance épidémio-

logique, les prévisions budgétaires sont de $1 570 300 pour 1978 et de $1 595 800 pour 1979. 

Les montants prévus de $40 000 pour 1977 et de $50 000 pour 1978 au titre du programme 5.1.4, 

Eradication de la variole, sont destinés à l'évaluation d'un programme inter-pays qui arrive à 

son terme et qui sera remplacé par le programme élargi de vaccination. Ce dernier n
f

est qu
f

un 

programme intérimaire et 1
1

 on disposera pour le prochain exercice biennal d'éléments plus éla-

borés. Le montant indiqué pour le programme 5.2.7, Aspects biomédicaux des rayonnements, a été 

inclus pour répondre aux demandes formulées expressément par deux gouvernements. 

Le Comité régional a accordé une grande attention à la question de la médecine tradition-

nelle. Les discussions ont eu le mérite de toucher à un sujet tabou. Il est clair qu'on ne peut 

appliquer in extenso à l
1

Afrique ce qui se passe dans un pays comme la Chine. Il faudra accom-

plir un travail considérable pour déterminer comment utiliser au mieux les ressources, non en 

méprisant les patrimoines culturels, mais en prenant ce qu'ils ont de mieux. Le Dr Quenum 

appelle Inattention du Conseil sur le rapport complet du Comité régional de l
1

Afrique et sur 

les recommandations qui y figurent. 
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Asie du Sud-Est (Actes officiels № 236, pages 516 à 556) 

Rapport sur la vingt-neuvième session du Comité régional de l'Asie du Sud—Est : Point 15.3 de 

l'ordre du jour (document EB59/9) 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) fait observer que l'ensemble 

des propositions relatives au budget programme a été soumis à 1
1

 attention du Comité régional à 

sa vingt-neuvième session en septembre 1976. Tel qu'il est présenté, le budget programme 

reflète 1'unanimité du Comité régional sur le programme lui-même. 

Les efforts visant à améliorer la santé n
1

o n t aucune chance d
1

 aboutir si les besoins et 

les possibilités des pays, en particulier lorsque leurs ressources sont limitées, ne sont pas 

pris en considération. Les pays de 1'Asie du Sud-Est ont donc le devoir impérieux de planifier 

et de programmer leur développement sanitaire à 1
1

 aide de méthodes simples, fiables, faciles à 

mettre en pratique et visant à satisfaire leurs besoins prioritaires, compte tenu des 

ressources dont ils disposent et dans le cadre du développement socio-économique général. 

С
1

 est dans ce but que les pays Membres oeuvrent en commua à la programmation sanitaire par 

pays. Le Bangladesh, la Birmanie, le Népal et la Thaïlande ont achevé le premier cycle de 

programmation sanitaire et de formulation des projets. Le concept de planification sanitaire 

scientifique, en tant que processus permanent, s
1

 implante dans la Région et le Bangladesh, 

aidé par 1
1

O M S , entre déjà dans le second cycle de la programmation sanitaire par pays pour 

préparer son deuxième plan quinquennal. 

Une base adéquate d
1

 information est la condition sine qua non d'une planification et d'une 

programmation dignes de ce nom. Toutefois, il est difficile de mettre sur pied un système d'in-

formation efficient et efficace qui soit nettement orienté vers le développement et la gestion 

du programme. Le moment est venu pour 1 'CMS et pour les Etats Membres d'attaquer à nouveau ce 

problème et on commence d'ailleurs à faire des progrès en ce sens. En ce qui concerne la mise . 

au point du système d'information CMS, la Région a terminé tous les projets et programmes (MS 
et elle commence à préparer les projets par pays. Toutefois, 1'établissement de systèmes d'in-

formation sanitaire satisfaisants dans plusieurs pays de la Région sera une oeuvre de longue 

haleine. Le Comité régional a mis ce problème en évidence en choisissant pour les discussions 

techniques de sa trentième session la question des systèmes d
1

 information sanitaire, notamment 

en ce qui concerne les soins de santé primaires et le développement rural. Il faudrait profiter 

de ce que les Etats Membres prennent de plus en plus conscience du fait qu
1

 il leur faut avoir 

leurs propres systèmes d'information sanitaire. 

Le concept des soins de santé primaires a été remis en honneur depuis que 1
1

 on a multiplié 

les efforts pour assurer les soins essentiels aux populations dé favorisées et mal protégées, 

notamment dans les zones rurales, et ceci dans tous les pays de la Région. Le Bureau régional 

aide les Etats Membres, sur le plan technique, à élaborer leurs programmes de soins de santé 

primaires. Dans le cadre du programme général d
f

activités, la Région de l'Asie du Sud-Est a 

participé à l
1

étude conjointe FISE/0MS sur le processus de motivation des collectivités et 

elle continue à participer à deux projets en Indonésie et à un projet au Sri Lanka. Conjoin-

tement avec le Conseil économique et social pour 1
1

Asie et le Pacifique, elle élabore son 

programme de développement rural intégré； un programme de développement rural pour le 

Bangladesh est à 1
1

 étude sur la base des recommandations du Comité administratif de 

Coordination. 

Au cours de son séjour dans un certain nombre de pays 1
1

 année passée, le Directeur 

régional a pu constater 1
1

 enthousiasme avec lequel les gouvernements nationaux et les organi-

sations bénévoles explorent les diverses approches nouvelles qui s'offrent à eux et notamment 

la participation des collectivités par le truchement de volontaires recrutés dans les villages, 

la création de coopératives sanitaires, la mise sur pied d
f

u n système d'assurance-maladie et 

1'utilisation des guérisseurs traditionnels. Il a vu également que des programmes de soins de 

santé primaires de grande envergure étaient mis en oeuvre et qu
1

 ils absorbaient une large part 

des budgets sanitaires nationaux. Toutefois, la couverture est encore très insuffisante dans 

la plupart des pays. Ce ne sont pas les politiques ou les plans de soutien aux soins de santé 

primaires, ni la volonté, mais ce sont les ressources qui manquent. Les efforts déployés 

actuellement aux niveaux national et international en faveur de la prestation des soins de 

santé primaires n*effleurent même pas le problème. Si 1
1

 on veut, dans un laps de temps raison-

nable , o f f r i r le minimum de soins, il faut mobiliser les ressources adéquates en faisant 

appel à des fonds nationaux et internationaux ainsi qu
1

 aux contributions des pays riches et 

des organismes de financement. Il faut que la minorité des privilégiés prenne conscience de 
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la misère et de la souffrance incommensurables subies par 1
1

 immense majorité des populations 

défavorisées des pays en développement de la Région de 1
!

A s i e du Sud-Est. 

La prévention et 1'endiguement des maladies constituent encore 1'essentiel des activités 

menées conjointement; elles représentent un tiers du budget régional, et， compte tenu des 

tendances actuelles, elles resteront prioritaires dans les années à venir. 

Depuis octobre 1975, la Région est toujours indemne de variole et on peut penser qu'à la 

fin de la période de surveillance et de dépistage des nouveaux cas 1'éradication de la 

variole sera finalement annoncée comme prévu. C'est là une preuve décisive de la valeur des 

activités menées conjointement à l'échelon national et international dans le domaine du 

développement de la santé. 

Toutefois j la Région se trouve maintenant aux prises avec les problèmes complexes du 

paludisme, de la lèpre et de la fièvre hémorragique dengue. Dans le cas du paludisme, la 

résistance des moustiques vecteurs aux insecticides et de Plasmodium falciparum à la chloro-

quine doit encore être surmontée. L'augmentation du coût des insecticides et des aritipalu-

diques ainsi que les difficultés financières des Etats Membres ont encore aggravé le problème. 

De m ê m e , en dépit de tous les efforts, le tableau épidémiologique de la lèpre n
1

 a pour ainsi 

dire pas changé； enfin, on manque de médicaments bon marché, efficaces et disponibles sur 

place. Bien des aspects pathologiques de la fièvre hémorragique dengue sont encore obscurs, 

ce qui complique le diagnostic, le traitement et,la lutte contre cette maladie. L
1

absence de 

vaccin prophylactique est encore un gros handicap pour la lutte contre ces trois maladies. Il 

faut donc stimuler les recherches en vue de trouver des solutions de rechange, par exemple 

des vaccins prophylactiques, des médicaments et des méthodes de traitement plus efficaces 

ainsi que de meilleurs moyens de fabriquer, en quantités suffisantes, des insecticides et des 

médicaments. 

L'Inde mène des recherches sur les vaccins antipaludiques et antilépreux. L'Institut 

national des Maladies transmissibles, appuyé par le Conseil indien de la Recherche médicale, 

a déjà testé un vaccin antipaludique expérimental sur des animaux de laboratoire et, à 

Pondicherry, Mycobacterium leprae a été cultivé sur des myrmécophages, ce qui constitue un 

premier pas vers la fabrication du vaccin antilépreux. En Birmanie, un projet de recherche 

étudie les possibilités de traitements de rechange à la rifampicine ainsi que 1
1

 efficacité 

du BCG dans la lutte contre la lèpre. Le Centre collaborateur OMS de recherche sur 1
1

immuno-

pathologie de la fièvre hémorragique dengue à Bangkok poursuit des recherches sur le trai-

tement , 1
1

immunopathologie, la prévention et 1
1

épidémiologie de la maladie. Au cours d'une 

réunion de chercheurs qui s
 f

est tenue au Centre en 1976 et à laquelle ont participé les 

directeurs régionaux pour le Pacifique occidental, pour la Méditerranée orientale et pour 

1'Asie du Sud-Est, les nouveaux aspects de la maladie ont été passés en revue et la 

stratégie à suivre pour les recherches futures - notamment sur la mise au point d
!

u n vaccin - a 

également fait l'objet de discussions. 

En même temps, pour satisfaire les besoins de la Région, il faut stimuler les laboratoires 

nationaux de fabrication d
1

insecticides, et de médicaments antipaludiques et antilépreux. Natu-

rellement , r i e n ne pourra être fait sans 1
1

 appui d
1

 organisations internationales comme le FISE, 

1'ONUDI, le PNUD et la Banque mondiale, ainsi que celui d
f

organisations bilatérales. Le 

Dr Gunaratne invite instamment ces organisations à réagir avant que cette situation, imputable 

notamment aux taux élevés de morbidité et de mortalité causés par le paludisme, ne se détériore 

et n
1

aggrave encore les problèmes socio-économiques de la Région. 

La morbidité et la mortalité infantiles pourraient être sensiblement réduites si l
!

o n 

renforçait les programmes d
f

 immunisation contre la diphtérie, la rougeole, le tétanos, le 

tétanos du nouveau-né, la poliomyélite et d'autres maladies contre lesquelles on dispose 

d'agents immunisants efficaces : 1
?

enthousiasme déclenché par le succès de la vaccination 

antivariolique devrait être maintenant utilisé en faveur de la lutte contre ces maladies. 

Toutefois, il faut bien comprendre que ces programmes d
1

 immunisation ont un caractère permanent, 

qu'il est difficile de se procurer des agents immunisants en quantités suffisantes, que la 

nécessité d'avoir une chaîne du froid pose un problème et enfin que les moyens logistiques des 

pays de la Région sont insuffisants. En clair, le programme doit être développé dans le cadre 

des services de santé généraux et étalé sur plusieurs années. A cet égard, nombre de pays développent et 

renforcent leurs programmes avec la collaboration de l'OMS. A l'heure actuelle, l'essentiel 

est de disposer d
f

urie quantité suffisante d
!

agents immunisants puissants pendant toute la 

durée du progranme; par ailleurs, il faut étudier la question de l
f

autonomie des pays dans le 

domaine de la fabrication et de la conservation des produits biologiques, notamment pour ceux 

qui sont dotés de l'infrastructure nécessaire comme le Bangladesh, la Birmanie, l'Inde et la 
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Thaïlande. Tout ceci nécessite des investissements massifs du fait que les pays de la Région 

ont besoin d'une assistance à la fois technique et financière. Toutefois, ce serait là un bon 

investissement puisque 1'éradication de ces maladies permettrait ensuite de libérer des 

fonds pour d
1

autres activités. Les organisations internationales, bilatérales et multilatérales, 

qui ont pu constater le succès de leur collaboration au programme de lutte antivariolique, 

apportent certainement un soutien tout aussi généreux au programme d
f

 immunisation. 

La presque totalité de la population rurale et une large fraction de la population urbaine 

de la Région manquent encore des équipements sanitaires de base nécessaires à 1
1

approvisionne-

ment en eau et à 1
1

 élimination des déchets humains
#
 Le Directeur régional a lui-même constaté, 

au cours d'une visite dans un pays de la Région, que pour répondre à ce besoin essentiel qu'est 

1'eau, celle-ci était acheminée par des canalisations en bambou à partir d'une source loin-

taine. L'eau est souvent transportée dans des cruches, sur de longues distances, mais c'est 

rarement un moyen sûr de transporter de l'eau potable. Avec des services sanitaires de base, 

on pourrait certainement éviter les maladies gastro-intestinales et les helminthiases trans-

mises par 1'eau et le sol et éliminer totalement la morbidité et la mortalité imputables à 

ces maladies. Le Bureau régional apporte donc à plusieurs pays de la Région 1'aide technique 

dont ils ont besoin pour leurs programmes d'hygiène du milieu, le plus souvent en collaboration 

avec le PNUD, le FISE, le PNUE et la Banque mondiale. Les autorités nationales sont également 

désireuses d
1

 améliorer la situation mais le problème est tellement vaste et les ressources si 

infimes que les progrès continuent à être lents. Compte tenu du fait que 1
1

 on tirerait des 

dividendes importants des investissements engagés pour 1'amélioration des équipements sani-

taires de base, nul doute que les ressources adéquates - en provenance de la Région et de 

1'extérieur 一 seront rapidement mobilisées. 

Les programmes de développement des personnels de santé visent à fournir un nombre suffi-

sant de médecins, d
1

 infirmières et d’auxiliaires dans une proportion équitable pour diriger les 

services de santé à tous les niveaux. Le Bureau régional encourage et soutient la formation et 

l'utilisation des praticiens de la médecine traditionnelle et des accoucheuses traditionnelles• 

ainsi que des travailleurs bénévoles, surtout dans les villages, 

La recherche fait 1'objet d'un intérêt grandissant et les pays de la Région reconnaissent 

qu'ils doivent concentrer et coordonner leurs efforts pour développer cette activité, no t am-

ment dans des secteurs comme ceux de la prestation des services de santé et de la lutte contre 

les maladies transmissibles• Comme le développement de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé est de plus en plus décentralisé au profit des Régions, un 

Comité consultatif régional de la Recherche médicale pour 1
1

 Asie du Sud-Est a été mis sur pied. 

Deux réunions ont déjà été tenues au cours desquelles on a identifié les priorités régionales 

dans le domaine de la recherche et mis au point des stratégies en matière d'organisation et de 

coordination de ces recherches. On commence aussi à collecter et à diffuser entre les Etats 

Membres lés renseignements sur les recherches et en particulier celles qui sont menées dans 

la Région et on s'efforce de mettre sur pied un programme de recherche complet fondé sur les 

politiques et les programmes de recherche nationaux. Aux fins d'une étude plus approfondie, 

cinq groupes de travail composés d
1

éminents spécialistes scientifiques ont été constitués pour 

examiner les problèmes de la recherche sur les services de santé, du paludisme, de la lèpre, de 

la fièvre hémorragique dengue et des maladies chroniques du foie, y compris du cancer. 

La liste des résultats obtenus dans la Région est modeste par comparaison avec 1
?

étendue 

des problèmes sanitaires； ceci tient au fait qu'elle est surtout composée de pays en dévelop-

pement et, donc, que le plus grand obstacle à surmonter est celui du manque de ressources. Le 

Comité régional a répété avec ins istance qu‘il fallait augmenter le montant des crédits alloués 

au titre du budget ordinaire pour mieux répondre aux besoins. Le Dr Gunaratne lance un appel 

au Directeur général et au Conseil pour que la question soit examinée. 

Le Dr JAYASUNDARA, se référant au document EB59/9， constate que plus de 65 % du budget 

régional est attribué à la coopération technique directe. Cela signifie-t-il que la Région a 

déjà appliqué la résolution WHA2 9.48 ？ 

Le Dr CUMMING, se référant à la résolution du Comité régional sur le développement des 

systèmes médicaux traditionnels, indique qu'un certain nombre de pays de la Région pratiquent 

une médecine traditionnelle reconnue et pourraient servir d'exemple aux autres parties du 

monde• 
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Le Dr VENEDIKTOV est d'accord avec le Dr Cumming. 

Il es t particulierement heureux de constater que la vario le a été éradiquée dans la Région 

et appuie les propositions qui ont été faites en faveur du transfert des ressources au pro-

gramme élargi d
f

éradication d'autres maladies et aux recherches sur les nouveaux vaccins. 

Les discussions techniques du prochain Comité régional porteront sur les systèmes d
1

infor-

mation dans le secteur de la santé publique. Les conclusions pourront être comparées avec 

celles du Comité régional de l'Europe qui a choisi le même sujet. 

Le Dr Venediktov dit q u
!

i l a été intéressé par les progrès réalisés dans le domaine de la 

participation des collectivités à la lutte contre la maladie. 

Bien que les propositions relatives au budget programme de la Région mentionnent constam-

ment les difficultés rencontrées en ce qui concerne les soins de santé primaires, il faut se 

féliciter de ce que 1'on arrive peu à peu à résoudre les divers problèmes auxquels se heurtent 

les pays de la Région. 

Le Dr Venediktov demande ce qu'il est advenu de la Charte pour le Développement de la 

Santé dont le Directeur général avait fait mention quelques années auparavant. Il aimerait 

avoir davantage de renseignements sur les recherches menées dans la Région qui pourraient 

déboucher sur une collaboration plus étroite avec les autres Régions. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS, se référant à la page 517 des Actes officiels № 236， constate 

que les dépenses de santé par habitant dans les pays de la Région vont de US $0,2 à US $3,8 

par an. Elle aimerait savoir quel pourcentage du produit national brut a été consacré à la 

santé. 

Le Dr DLAMINI lit à la page 2 du document EB59/9 (troisième paragraphe) que les membres du 

Comité régional ont suggéré que les bureaux des représentants de l'OMS et les postes de 

conseillers régionaux figurent au titre des dépenses du Bureau régional alors que, selon les 

principes directeurs du budget programme édictés par le Directeur général, ces postes sont 

imputés à la coopération technique. Il voudrait avoir un bref compte rendu des vues du Comité 

régional. 

Le Dr BUTERA déclare qu
1

 à en juger par les propositions du budget programme régional, il 

semble que beaucoup de pays de la Région n'attachent pas 1'importance qu
1

 il convient au secteur 

de la santé. Peut-être serait-il indiqué d
f

 inclure parmi les grands objectifs figurant à la 

page 516 des Actes officiels № 236 celui d'une approche systémique qui ferait mieux ressor-

tir les avantages écoriomiques d'un système de santé bien organisé et encouragerait les pays 

à investir davantage dans le secteur de la santé. 

L e Dr GUNARATNE (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est), répondant aux divers points 

soulevés j dit qu
1

 il a informé le Comité régional que les fonds alloués à la coopération tech-

nique représentaient 85 % du budget ordinaire, dont 11 % seulement pour le Bureau régional. Un 

membre du Comité régional a demandé si les chiffres au titre de la coopération technique com-

prenaient les représentants de 1'OMS, lesquels pourraient être inscrits au titre des dépenses 

du Bureau régional. Il a expliqué que, même en excluant les représentants de 1'OMS et les 

conseillers régionaux ainsi que les programmes inter-pays, le taux de la coopération technique 

atteignait encore 65 7Qê Le Président ayant jugé qu
!

 il n 'était pas nécessaire de s'étendre 

davantage sur la question, on s
1

 en est tenu à 65 

Il est exact que les pays de la Région possèdent un système bien établi de médecine tradi-

tionnelle et qu'il existe des écoles en Birmanie, en Inde, au Népal, au Sri Lanka et en 

Thaïlande. Il reste encore à déterminer comment associer la médecine traditionnelle et la 

médecine occidentale. Toutefois, dans certains pays, les guérisseurs traditionnels sont 

employés aux activités de planification familiale. Comme ils sont très respectés de la commu-

nauté villageoise, il est particulièrement important de s'assurer leur bienveillance pour 

le programme élargi de vaccination. L'expérience a montré q u
1

u n e fois acquise la confiance du 

guérisseur local, on obtenait sans difficulté celle de 1
1

 ensemble de la collectivité. 

Deux projets de recherche portant sur la médecine traditionnelle ont été entamés il y a 

peu; l
f

u n est exécuté au sud de l'Inde, sous l'égide de l
f

0 M S , par le Conseil indien de la 

Recherche médicale. L'objet des travaux est de déterminer l'efficacité de certaines huiles 

utilisées pour le traitement de la polyarthrite rhumatoîde. Le diagnostic et les analyses de 

laboratoire seront effectuées par des praticiens formés en Occident. Un échantillon aléatoire 

de 200 cas diagnostiqués sera scindé en deux groupes : le premier groupe recevra uniquement le 

traitement normal de physiothérapie, et l'autre un traitement de physiothérapie associé à 

1'emploi des huiles, qui ont donné d'excellents résultats dans le passé• 
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En ce qui concerne 1'éradication de la variole, une commission internationale doit se 

réunir en Inde et au Népal en avril 1977， et l'on espère qu'elle sera en mesure de notifier 

à la presse les résultats de ses travaux. Une autre commission se réunira en septembre 1977 au 

Bangladesh. 

Tous les programmes, font appel à la collectivité, en particulier pour les soins de santé 

primaires. Cette participation est d'importance essentielle car, si elle fait défaut, les 

choses vont bien aussi longtemps qu'un fonctionnaire gouvernemental est présent mais le pro-

gramme s'écroule dès l'instant où il disparaît. Les différents types de distribution des soins 

de santé dans la Région feront 1,objet des travaux d'un groupe d'étude. 

Neuf pays sur dix ont accepté de souscrire à la charte pour le développement de la santé 

qui est d'une très grande importance pour la distribution des soins de santé. Un seul pays a 

émis des réserves mais le Dr Gunaratne pense qu'une fois son accord obtenu il sera possible 

d'aller de 1
1

 avant. 

Les fourmiliers sur lesquels on avait cultivé le bacille de la lèpre ayant succombé, on 

s'efforce d
f

e n découvrir la raison. Le bacille est également cultivé sur les coussinets plan-

taires de souris, de singes et de lézards mais les résultats de ces cultures ne seront pas 

connus avant quelques mois• 

Le Dr Gunaratne ne connaît pas le pourcentage exact du produit national brut que les 

différents pays consacrent à la santé; il se situe entre des moyennes de 2,5 et 4,5 % avec des 

valeurs extrêmes de 10 % dans certains pays et de 1,2 7
0
 dans d'autres. 

En ce qui concerne les grands objectifs de la Région, tels qu
!

ils apparaissent dans les 

Actes officiels № 236，il faut noter que, même si 1
1

 importance du secteur de la santé publique 

ri
1

est pas spécifiquement mentionnée, la Région reçoit néanmoins une assistance pour 1'analyse 

de systèmes, dans le cadre de la programmation et de la formulation de projets par pays. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne 1
1

 importance des échanges d'expérience entre les régions. Il 

est particulièrement intéressant de connaître les attitudes des personnels de santé de style 

occidental à 1
f

é g a r d de la médecine traditionnelle, les cas où il y a risque de frictions et 

la manière de les éviter et de réaliser une sorte de symbiose entre les deux conceptions. 

Europe - Actes officiels № 236, pages 558-601 

Rapport sur la vingt-sixième session du Comité régional de l'Europe : Point 15.4 de 1
1

 ordre du 

jour (documents EB59/IO et Corr.l) 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), présentant le rapport sur la vingt-

sixième session du Comité régional de 1'Europe (document EB59/10), déclare que 1'exposé du 

programme régional qui figure aux Actes officiels № 236 (page 558) a été soigneusement préparé 

et que le Comité régional a été heureux de voir qu
1

 il donnait une image exacte de la situation 

sanitaire dans la Région. On s
 f

est spécialement attaché à identifier les tendances dans des 

domaines particulièrement intéressants pour la programmation de 1
1

O M S , notamment en ce qui 

concerne les phénomènes de vieillissement de la population en Europe, la chute de la natalité 

et, dans certains pays, la croissance démographique zéro. On a également analysé la situation 

des accidents de la route et constaté que les mesures prises à l'époque de la crise de 1 é n e r -

gie avaient entraîné une réduction générale temporaire des accidents, ce qui montre qu
1

 il est 

possible d
1

exercer un contrôle de santé publique dans ce domaine. 

Le coût croissant des services de santé et la crise économique qui a frappé plusieurs pays 

d
1

E u r o p e ont mis en vedette les aspects économiques de la santé. Le montant total des dépenses 

consacrées aux services de santé - où les services hospitaliers constituent de loin le poste le 

plus important 一 ont augmenté rapidement à la fois en valeur absolue et par rapport au produit 

national brut de chaque pays. Selon des données récentes, le budget de la santé représente dans 

de nombreux pays de 6 à 9 % du PNB, contre 4 à 6 % il y a une quinzaine d'années. Le Directeur 

général a prié le Bureau régional de vérifier s
1

 il n'y avait pas gaspillage de technologie 

avancée dans des cas où elle ne contribuait pas à une réelle amélioration de la santé. 

L'exposé du programme s
f

a c h è v e sur une sélection des principales priorités sanitaires du 

Bureau régional, qui sont en rapport avec les programmes inter-pays (Actes officiels № 236， 

page 592) et de nature à intéresser les autres régions qui connaissent un développement indus-

triel rapide. 

En ce qui concerne la recherche médicale - qui a été traitée un peu brièvement dans 

1'exposé du programme - le Dr Kaprio informe le Conseil que le Comité régional a approuvé la 
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création d'un Comité consultatif régional de la Recherche médicale, qui siégera pour la pre-

mière fois en février 1977. Sa première tâche sera de définir les priorités de la recherche 

médicale; le Comité régional a déjà fait savoir que les services de santé seraient certainement 

un des secteurs les plus importants de 1'étude. Par ailleurs, le mandat du Comité portera éga-

lement sur la possibilité d'organiser une conférence régionale pour les administrateurs de la 

recherche et de la santé. 

Afin de mettre au point un programme global sur les accidents de la route, des fonction-

naires des Régions OMS ont assisté à une première réunion consultative en décembre 1976, et le 

travail d'élaboration d'un programme commun à moyen terme a été entamé. 

Le montant total du budget ordinaire proposé pour la Région européenne s'élève à 

US $9 673 000 pour 1978 et à US $10 523 000 pour 1979. Le tableau figurant à la page 564 des 

Actes officiels № 236 donne les prévisions concernant les autres fonds. Les chiffres défini-

tifs ne seront, évidemment, connus qu'ultérieurement mais, en moyenne, la Région a reçu entre 

$3 ООО 000 et $4 ООО 000. Ces fonds supplémentaires servent à financer un certain nombre de 

programmes très intéressants, comportant un élément de coopération, notamment la route trans-

saharienne et un programme de formation en Turquie, visant à améliorer la santé rurale et à 

éliminer les risques de paludisme, cette maladie posant à nouveau un problème d
1

envergure 

nationale. 

Le Comité régional, qui n
!

a apporté au budget que des changements relativement mineurs, 

a renforcé les grandes tendances de la Région, notamment en ce qui concerne les soins infir-

miers et l'économie sanitaire. 

Conformément aux directives tracées par le Directeur général, dans le cadre de la réorien-

tation de la politique d'ensemble de 1
1

 OMS, certains postes administratifs seront supprimés 

en 1978 et 1979, et certains fonds seront réalloués aux programmes. On étudiera à nouveau ce 

qui pourrait encore être fait dans cette voie. Le Comité régional examinera à sa prochaine 

session 1
1

 emploi de la somme que le Directeur général a destinée au Programme du Directeur 

régional pour le développement ； elle sera probablement consacrée en majeure partie à des 

secteurs de la coopération technique, celui des accidents notamment, dont la Région a la 

responsabilité mondiale. 

Se référant à la santé de la famille, que le Comité régional n
1

 a pas étudiée en détail, 

le Dr Карrio dit que le Bureau régional, soutenu par le FNUAP, coopère avec les pays de la 

Région à des programmes de formation, en particulier en Algérie, au Maroc et en Turquie. Il 

s
 1

 intéresse également aux problèmes que pose le faible taux de natalité, source de préoccu-

pation pour certains pays de la Région. Le problème de la croissance démographique zéro en 

relation avec les services de santé, a été examiné pour la première fois lors d'une réunion 

consultative sur 1
1

 obstétrique et la gynécologie sociales, organisée en collaboration avec le 

Centre international de 1'Enfance. 

Le Bureau régional attend avec intérêt les résultats des travaux de la conférence qui 

doit avoir lieu à Belgrade en juin 1977 en prolongement de la Conférence d'Helsinki sur la 

sécurité et la coopération en Europe (1975). Après cette conférence, le rôle du Bureau régio-

nal concernant les problèmes médicaux et sanitaires définis par la réunion d
f

Helsinki sera 

encore mieux tracé. 

Une preuve de la volonté de coopération qui règne à 1
1

 intérieur de la Région est la 

décision prise par le Comité régional d'étendre par étapes 1'emploi de la langue allemande au 

Bureau régional (documents EB59/WP/2 et EB59/lO, page 4). 

Le rapport complet et les procès—verbaux de la vingt—sixième session du Comité régional 

ont été envoyés, dans les langues de travail appropriées, à tous les ministères de la Région 

et peuvent être obtenus à Genève sur demande. 

Le Dr TÀRIMO demande à quelles conclusions le Comité régional a abouti en ce qui concerne 

la résolution WHA29.48. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS constate que le développement de la santé dans les sociétés 

médicalement privilégiées et le nouveau rôle du Bureau régional dans la ligne de la décen-

tralisation des activités de 1'OMS ont été une source de débats vivants et intéressants au 

Comité régional. Le renouvellement de la nomination du Dr Kaprio au poste de Directeur régio-

nal atteste de son mérite. 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant à la question du Dr Tarimo, explique que le Comité régio-

nal a examiné l'apport de la Région aux programmes OMS à long terme ainsi que la mise en 
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oeuvre des résolutions relatives à la coopération technique et à la résolution des problèmes 

régionaux, adoptés à la Vingt-Huitième et à la Vingt-Neuvième Assemblée de la Santé. Certains 

membres du Comité régional ont été d'avis que la Région européenne ne faisait pas encore tout 

ce qu'elle pouvait et devait faire, et que son action dans bien des domaines pourrait être 

améliorée. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) précise que la résolution WHA29.48 a été 

examinée par le Comité régional sous deux chefs : 1) en rapport avec la déclaration du Direc-

teur général concernant la responsabilité de la Région en tant que pourvoyeuse de ressources, 

et 2) en tant qu'élément de la liste des documents importants de l/Assemblée que le Comité a 

étudiés. 

Le Comité régional a discuté de la signification de la coopération technique et de la 

responsabilité des Etats Membres européens à cet égard, tant pour les programmes multilatéraux 

que bilatéraux. Il a également mis en relief la nécessité d
1

une révolution dans le domaine du 

personnel médico-sanitaire. En d'autres termes, les débats n
1

 ont pas été uniquement ceux d
1

un 

club européen mais bien ceux de membres conscients d
f

une responsabilité mondiale. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) présente le document EB59/wp/2
3
 qui contient un rapport 

soumis par le Directeur général pour donner suite à la résolution WHA28.36, dans laquelle la 

Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé demandait à être informée des implications maté-

rielles et financières d'une extension par étapes de 1 Utilisation de la langue allemande au 

Bureau régional de 1'Europe. Il est proposé d'étendre l
1

emploi de la langue allemande en trois 

ou peut-être quatre étapes biennales en commençant par la période 1978-1979. Pour chacune des 

étapes, le coût de 1'extension de 1'utilisation de la langue allemande au Bureau régional de 

1'Europe est évalué à quelque $200 000. 

Le Comité régional de 1'Europe, à sa vingt-sixième session, qui a eu lieu en septembre 

1976， a approuvé ce plan， et le Directeur général a inscrit respectivement $95 000 et $105 000 

à cette fin dans le projet de budget programme pour 1978 et 1979. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après contenu dans 

le paragraphe 9 du document EB59/WP/2 : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rappçrt du Directeur général présentant un plan pour 1'extension 

par étapes de 1'utilisation de la langue allemande au Bureau régional de 1'Europe; 
Notant qu

f

à sa vingt-sixième session, en septembre 1976， le Comité régional de 

1'Europe a approuvé ce plan par sa résolution EUR/rC2ó/r7； 

RECOMMANDE à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA28.36; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général présentant un plan pour 1'exten-
sion par étapes de 1'utilisation de la langue allemande au Bureau régional de 
1'Europe, ainsi que la recommandation formulée à ce sujet par le Conseil exécutif， 

APPROUVE le plan présenté par le Directeur général". 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que, lorsque la question de 1'extension par étapes de 1'utili-

sation de la langue allemande a été examinée au Comité régional, des considérations d
1

ordre 

juridique et financier ont été avancées. S
1

 il n
!

a pas d
f

objection à faire quant au projet de 

résolution, celui-ci est toutefois lié à la question générale des langues de travail, qui doit 

être examinée ultérieurement. 

Le Professeur AUJALEU appuie le projet de résolution et aimerait savoir quand la décision 

devra être prise. 

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution doit être examiné par la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) précise que, si le Comité régional a 

approuvé 1'extension par étapes de 1'utilisation de la langue allemande, quelques réserves ont 

cependant été formulées à propos des aspects financiers de la question. La Comité a toutefois 

décidé de soumettre le plan au Conseil exécutif. 
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Le Dr TARIMO demande si 1
1

 idée du Dr Venediktov était de proposer que la décision concer-

nant 1'extension par étapes de 1'utilisation de la langue allemande soit prise après la dis-

cussion générale sur les langues de travail; à son avis, il serait assez logique de procéder 

ainsi. 

Le Dr VENEDIKTOV n'entendait pas proposer le report de la décision sur le projet de réso-

lution; il désirait au contraire souligner qu'en adoptant le projet de résolution, le Conseil 

en acceptait les incidences financières et juridiques. Il rappelle que, lors de 1
1

 examen de 

la question par le Comité régional, des assurances ont été formulées quant à la disponibilité 

de fonds volontaires supplémentaires. Une partie de ces fonds ont déjà été versés et, outre 

les langues de travail habituelles, le rapport du Directeur régional a été publié en allemand. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC dit qu'il s'abstiendra lors du vote sur le projet de résolution. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Méditerranée orientale (Actes officiels № 236, pages 602-667) 

Rapport sur la session de 1976 du Sous—Comité A du Comité régional de la Méditerranée orien-
tale : P o i n t 15.5 de 1

1

 ordre du jour (document EB59/11) 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) présente le projet de 
budget programme relatif à la Région de la Méditerranée orientale pour les années 1978 et 1979 
ainsi que le rapport du Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, qui 
s

1

 est réuni à Karachi en octobre 1976. Le Sous-Comité В n'a pas tenu de réunion cette année-là. 

Le Dr Taba appelle 1
1

attention du Conseil sur 1
1

 exposé de programme régional (Actes offi-

ciels № 236, page 602) dans lequel sont évoqués les principaux problèmes de santé que con-

naissent les pays de la Région de la Méditerranée orientale. 

Les propositions formulées tiennent compte de la résolution WHA29.48. Eri effet, les 

crédits affectés au Bureau régional ont été réduits et le nombre de postes ramené de 92 à 83 

pour 1978 et de 82 pour 1979. En outre, certains postes du Bureau régional ont été transférés 

de la catégorie professionnelle à celle des services généraux, ce qui a permis de réaliser 

d'autres économies. Il est également proposé qu
!

à compter de la fin de 1977 ou à partir de 

1978, les dépenses afférentes aux bureaux des représentants de 1'OMS dans les pays qui en ont 

les moyens soient couvertes par des fonds en dépôt fournis par les gouvernements eux-mêmes. 

Le Dr Taba fait observer qu'environ 57 % des crédits budgétaires sont consacrés à six pays 

de la Région considérés comme les moins favorisés parmi les pays en développement : Afghanistan, 

Ethiopie, Somalie, Soudan, Yémen et Yémen démocratique. Seuls 7 % des crédits sont destinés aux 

pays plus prospères. Soixante-trois pour cent des effectifs de personnel à long terme sont 

concentrés dans les six pays en question. En outre, il est prévu d'utiliser une grande partie 

des fonds du Programme du Directeur régional pour le développement en vue de promouvoir des 

projets dans ces six pays. Certains des fonds de ce Programme seront consacrés au Liban; ces 

deux dernières années, en raison des difficultés sanitaires liées aux épreuves qu
f

a traversées 

le Liban, 1
1

 OMS a fourni un apport supplémentaire en collaboration avec d'autres institutions 

des Nations Unies ainsi que des organisations d'aide multinationale et bilatérale. Le calme 

est heureusement revenu dans le pays, qui a malgré tout grand besoin d
1

 opérations de secours, 

d'aide épidémiologique, de mesures d'assainissement, etc.； il est proposé de continuer à 

assurer une collaboration accrue. 

Un fait très encourageant a marqué ces dernières années : les pays plus prospères de la 

Région ont en effet accepté de voir diminuer considérablement la part du budget qui leur est 

consacrée, et ce， au bénéfice des pays économiquement moins favorisés. En même temps, les pays 

les plus riches ont versé sur une base volontaire des fonds importants pour aider les pays les 

plus pauvres. On peut donc dire qu'il existe une coopération technique entre pays en dévelop-

pement dans la Région. 

Outre les principales maladies transmissibles et non transmissibles - qui ne sont pas 

exclusives à la Région - la principale préoccupation des pays et du Comité régional est d'assu-

rer une couverture sanitaire aux populations mal ou parfois non desservies de la Région. Même 

dans les pays les plus riches, bon nombre d'habitants des zones rurales, et même des villes, 

sont encore privés de services de santé adéquats; 1'amélioration de cette situation constitue 

un aspect très important du programme. Des plans d'action sanitaire ont déjà été dressés en 
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collaboration avec l^OMS pour un certain nombre de pays et les soins de santé primaires ont 

une place importante dans la programmation sanitaire nationale. Des essais de soins de santé 

primaires ont lieu actuellement dans certains pays de la Région, notamment en Iran, où, dans la 

partie occidentale de 1 Azerbaïdjan, un programme très intéressant est mené par 1
!

OMS en colla-

boration avec diverses institutions nationales, bénévoles et gouvernementales, qui s
1

 occupent 

d'action de santé. Un programme analogue est en cours dans le sud de 1'Iran. Au Soudan, les 

soins de santé primaires sont mis au tout premier rang dans le plan d'action sanitaire, et des 

programmes seront bientôt entrepris. Des exercices de programmation sanitaire par pays ont 

également lieu en 1976 en Afghanistan, au Pakistan, en Somalie et au Yémen. 

On veille tout particulièrement à ce que les plans de développement des services de santé 

dans la Région s'accompagnent de plans pour la formation des personnels de santé. Le Comité 

régional s
1

 est félicité de la priorité accordée à la formation des personnels de santé de 

toutes catégories ainsi qu
1

 à l'extension de la formation, au-delà du personnel médical et des 

médecins, aux auxiliaires et aux agents de première ligne, appelés à travailler dans les ser-

vices de santé de la Région, en pleine évolution. 

Il convient de signaler également la création, dans la Région, d'un certain nombre de 
groupes consultatifs, pour le cancer, la santé mentale, les soins infirmiers et la recherche 
biomédicale. Le Comité consultatif régional de la Recherche biomédicale a été créé conformé-
ment à la résolution de l'Assemblée demandant que les Régions participent davantage aux acti-
vités de recherche de 1*0MS， en collaboration avec des instances et institutions nationales. 
Le Comité ne comprend pour 1'instant que 14 chercheurs et travailleurs sanitaires. Sa première 
réunion a eu lieu en avril 1976 et certains domaines prioritaires ont été fixés : après avoir 
rappelé 1

1

 importance de la lutte contre les maladies transmissibles, le Comité a souligné que 
le développement des services de santé était le meilleur moyen d'assurer des soins médicaux 
aux nombreuses populations rurales de la Région. Il a également demandé que le potentiel de 
recherche dans la Région fasse l'objet d'une étude. Une équipe de scientifiques s

1

 est rendue 
dans certains pays de la Région afin de recenser les centres existants ou potentiels qui 
pourraient faire de la recherche biomédicale. Son rapport sera soumis au Comité consultatif 
lors de sa prochaine réunion, qui doit avoir lieu à la fin de mars 1977. 

A propos des produits pharmaceutiques et des médicaments, le Dr Taba rappelle que, comme 
sans doute dans bien d

!

autres Régions, le coût de la fabrication, de 1
1

 acheminement et de 
1 Utilisation des médicaments dans certains pays de la Région de la Méditerranée orientale 
représente jusqu'à 50 % des budgets sanitaires nationaux; les pays prennent de plus en plus 
conscience du fait que, pour assurer des soins efficaces, il faut choisir et utiliser correc— 
tement les médicaments. Comme il est prévu de développer rapidement les services de santé dans 
tous les pays de la Région, il faut prévoir de façon plus sûre les besoins réels en médicaments 
et produits pharmaceutiques. Une série d'études sur 1'utilisation des médicaments sera entre-

prise afin de renseigner davantage sur les produits nécessaires, les endroits où ils sont 

nécessaires et leur coût. L
1

usage en matière de prescription de médicaments est souvent irra-
tionnel et 1 *abus des médicaments est très répandu. On s'attachera tout particulièrement à 
apporter des changements essentiels dans 1

1

 enseignement de la pharmacologie thérapeutique et 
clinique, au niveau non seulement des études médicales universitaires et postuniversitaires 
mais aussi de la formation des p h a m a c o logis tes et des personnels de santé. Une aide sera 
prêtée aux Etats Membres pour la mise en place et 1'amélioration des divers aspects de la 
législation et 1'administration pharmaceutiques, pour 1'évaluation des besoins d'ensemble en 
produits pharmaceutiques ainsi que pour la collecte des données nécessaires à l'établissement 
d'une politique nationale des médicaments. En particulier, 1'amélioration des laboratoires de 
contrôle pharmaceutique conservera une place importante dans le programme de collaboration de 
l'OMS avec les pays de la Région. 

Il faut espérer que le programme proposé contribuera au développement des services de 
santé y qui doit accompagner le développement socio-économique rapide que connaît la Région. 

Le Dr SHAMI se félicite de la nouvelle orientation du programme régional. A propos de 

1'absence de coordination entre responsables de la formation des personnels de santé, il 

indique que, dans un pays qu'il connaît bien, lorsqu
1

on crée une faculté de médecine, le 

vice-ministre de la santé devient réglementairement membre du conseil universitaire et du 

conseil d'administration de 1'hôpital universitaire. Le ministère de la santé collabore plei-

nement avec les hôpitaux et les centres médicaux des zones urbaines et rurales pour la forma-

tion des étudiants en médecine. De la sorte, la formation est axée sur les besoins sanitaires 

véritables du pays. 
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Le Dr HASSAN se réjouit que les pays plus prospères de la Région aient décidé de transférer 
une partie des crédits budgétaires prévus à leur intention vers les pays plus pauvres, et il 
tient à louer le Directeur régional du rôle personnel qu'il a joue à cet égard. Notant avec 
satisfaction qu'environ 40 °L du budget total est consacré aux services de santé complets et 
aux personnels de santé, il espère que ces priorités déboucheront sur des améliorations 
majeures de la prestation des soins de santé. 

Le Dr HASAN approuve sans réserve le projet de budget programme pour la Région de la 
Méditerranée orientale, qui est fondé sur une approche réaliste des problèmes sanitaires de la 
Région et respecte les aspirations sanitaires de la population. Il reconnaît avec le Dt Hassan 
que le Directeur régional a joué un rôle important dans la mesure où il a encouragé le geste 
généreux des pays plus prospères qui ont renoncé à une partie des crédits prévus à leur inten-
tion en faveur des pays économiquement moins favorisés. Une aide a certes été accordée dans 
d'autres secteurs, mais с

1

 est bien là le premier exemple de coopération dans le domaine sani-
taire . 

Le Dr Hasan se félicite des mesures prises, notamment de la réduction du nombre des 
postes, ce qui permettra de libérer des fonds pour l'assistance technique. С

 !

est à juste titre 
qu'une priorité élevée est accordée au développement des soins de santé complets et au dévelop-
pement des personnels de santé. La proposition d

f

évaluer les besoins en santé maternelle et 
infantile avant de dresser une stratégie est des plus réalistes； les services ne se sont pas 
tous développés aux mêmes rythmes et beaucoup des services les plus élaborés ne répondent pas 
aux besoins des populations. Les subventions accordées à des universités permettront de recruter 
des enseignants étrangers, ce qui aidera à développer les personnels de santé. 

La création de groupes consultatifs régionaux, la rationalisation de la fabrication des 
médicaments et la lutte contre 1

1

abus des médicaments comptent parmi les propositions impor-
tantes . D e 1

f

avis du Dr Hasan, 1
f

0MS a fait de son mieux pour exécuter le programme antipalu-
dique mais ceux qui y participent au niveau national n'ont pas toujours eu une attitude très 
positive vis-à-vis du programme. Le Dr Hasan se félicite du projet de modification des pro-
grammes d'études en pharmacologie et dans d'autres disciplines aux niveaux universitaire et 
postuniversitaire, mais cela posera sans doute certains problèmes. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS aimerait savoir s'il existe dans la Région un programme relatif 

aux ophtalmies non transmissibles. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que la question évoquée 
par le Dr Shami - la coordination entre les producteurs et les utilisateurs de personnels de 
santé - s'est vu accorder une priorité élevée dans la Région. La situation qu

1

a décrite le 
Dr Shami est tout à fait encourageante bien qu'assez exceptionnelle : dans beaucoup de pays de 
la Région, comme dans d'autres Régions, il est certainement nécessaire de renforcer la coordi-
nation. Le Comité régional a demandé à 1

1

 CMS d'organisèr une consultation de haut niveau sur 
ce sujet, et 1

f

o n prépare actuellement une réunion qui rassemblera des ministres de la santé 
et de 1'éducation ainsi que des doyens de facultés de médecine en vue d'améliorer la coordina-
tion entre enseignants et personnels de santé. 

En ce qui concerne 1'allocation des fonds à laquelle les Docteurs M . Hassan et S. Hasan 

ont fait allusion, le Dr Taba confirme qu'en 1978 et 1979， 9,5 % et 9,2 7o seulement du budget 

ordinaire seront affectés au Bureau régional (direction, bibliothèque, documents, services 

informationnels de soutien, etc.); il faut espérer qu'à 1'avenir, ces pourcentages pourront 

encore être réduits. 

Pour répondre au Dr Violaki-Paraskevas, le Dr Taba précise que la cécité est un des grands 

problèmes de la Région. On estime qu
1

 environ 7 millions de personnes, sur une population 

totale d'un peu moins de 300 millions, sont aveugles ou souffrent d'une grave diminution de 

1'acuité visuelle. Si la majorité d'entre eux sont atteints d'ophtalmies transmissibles, on 

note un nombre croissant de cas d'ophtalmies non transmissibles, comme la xérophtalmie, la 

cataracte ou la névrite optique diabétique. Un programme d'ensemble de prévention de la cécité 

est mené dans la Région, pour lequel il est fait appel, selon les besoins, aux services de 

consultants et à d'autres formes de collaboration. 
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Pacifique occidental (Actes officiels № 236, pages 670-723) 

Rapport sur la vingt-septième session du Comité régional du Pacifique occidental : Point 15.6 

de l'ordre du jour (documents EB59/12 et EB59/WP/4) 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que le projet de 

budget programme a été préparé conformément aux priorités que le Comité régional a fixées pour 

le programme régional, selon les objectifs généraux et particuliers du Sixième Programme 

général de Travail. Le type et 1'ampleur des programmes varient nécessairement en raison du 

caractère hétérogène de la Région. 

Les activités en cours n
1

 ont été englobées dans le programme qu'après examen approfondi, 
car il est prévu d'interrompre la coopération dès que les gouvernements seront en mesure 
d'assumer eux-mêmes la poursuite des travaux, ce qui doit permettre de libérer certaines 
ressources pour faire face à d

1

 autres besoins. Les effectifs des personnels nationaux capables 
de prendre leurs responsabilités sont en augmentation et il est aujourd'hui d'usage d

1

 offrir 
des services de consultants à court terme plutôt qu

1

 à long terme. 

Tous les efforts possibles sont déployés dans la Région en vue de 1'application de la 
résolution WHA29.48. On a pu ainsi réduire de six le nombre de postes du Bureau régional. 
Cette réduction a été partiellement opérée en 1976; les titulaires des autres postes qui 
seront supprimés, et dont le contrat prend fin en 1977, ne seront pas remplacés. A partir de 
1978, environ 86 % de 1'ensemble du programme ordinaire sera consacré à la coopération techni-
que avec les gouvernements. En raison du manque de temps qui n

1

 a pas permis d
1

 inclure dans le 
programme les propositions concernant les activités qu'il est prévu de financer en 1978-1979 
à 1

!

aide des fonds ainsi libérés, une partie de ces crédits a été affectée au programme du 
Directeur régional pour le développement； les propositions relatives à 1

1

 emploi des fonds en 
1978-1979 seront soumises à la prochaine session du Comité régional. Il est intéressant de noter, 
dans ce contexte, que le Comité régional du Pacifique occidental a été 1

f

un des premiers à 
souligner la nécessité de définir exactement 1

1

 expression
 n

coopération technique", en essayant 
d

1

 en donner une définition acceptable； des détails sur les délibérations du Comité régional 
figurent à 1

1

 annexe III, section 6 du document EB59/6. 

La programmation sanitaire par pays, exécutée en 1975 par le Gouvernement de la République 
démocratique populaire Lao, a permis d

1

 élaborer un programme de coopération technique conforme 
aux priorités immédiates du pays. Sur la base des résolutions de 1'Assemblée de la Santé, du 
Conseil exécutif et du Comité régional, un programme complet d

1

assistance spéciale à la Répu-
blique socialiste du Viet-Nam a été mis sur pied en consultation étroite avec le Gouvernement. 
Etant donné que les ressources du budget ordinaire doivent être réparties équitablement entre 
les divers pays de la Région, il ne sera possible de faire face qu

1

 à une proportion très 
modeste de leurs besoins réels； cependant, la recherche de fonds extrabudgétaires se poursuit 
activement en vue de 1

1

 exécution au Viet-Nam de la majeure partie du programme et de 1
1

 octroi, 
à la République démocratique Lao, de 1 Assistance supplémentaire spéciale dont elle a besoin. 
Les efforts consentis dans ce domaine seront examiné s séparément sous le point 26.4 de l'ordre 
du jour et font l'objet du document EB59.29. Il est regrettable qu

1

 il n
1

 ait pas été possible 
d'établir des contacts avec le Kampuchea démocratique. 

Dans 1'établissement du programme de 1978 et 1979, il a été tenu compte des nombreuses 
possibilités de promotion de la coopération technique offertes aux pays en voie de dévelop-
pement de la Région du Pacifique occidental. Cette coopération technique pourrait se révéler 
particulièrement efficace dans le programme de promotion et de développement de la recherche 
dans ces pays. A la suite de 1

1

 approbation par le Comité régional des recommandations de la 
première réunion, en juin 1976, du Comité régional consultatif de la Recherche médicale - qui 
englobaient des propositions concernant 1

1

 institution d'un Centre régional OMS de recherche 
et de formation en pathologie tropicale - il a été possible de poursuivre 1'élaboration des 
plans destinés à intensifier les activités de recherche dans la Région, 

L'accent a été mis, à propos de la création de services complets de santé, sur la motiva-
tion de la collectivité appelée à participer à cette action et à prendre sa part de responsa-
bilité dans les soins de santé primaires, ainsi que sur les moyens appropriés de recrutement 
et de financement des personnels locaux de santé• Grâce à la création d'une équipe interpays 
(un médecin et, le cas échéant, un sociologue), les pays sont encouragés à organiser des sémi-
naires nationaux. En novembre 1977 se tiendra une conférence régionale sur les soins de santé 
primaires chargée de préparer un rapport régional permettant de faire le point des différentes 
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expériences et approches déjà étudiées à 1'échelon national; son rapport sera soumis à la 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires qui se réunira en 1978. Les orga-

nisations non gouvernementales sont de plus en plus désireuses de participer aux travaux de 

1
!

0 M S . 

Une autre priorité prévue pour 1978 et 1979 consiste à offrir des services consultatifs 
en organisation et en gestion, afin d'autoriser une utilisation optimale des ressources 
limitées disponibles pour le développement des services de santé de base. 

La coopération technique sera étendue en matière de formulation, d
f

exécution et d
1

éva-
luation systématiques de programmes élargis et intégrés de santé de la famille axés sur la 
mère et 1

1

 enfant, de planification familiale et de nutrition. Une place de choix sera accordée 
à la formation et à la préparation des personnels de santé publique chargés de dispenser des 
soins complets en santé de la famille. Outre la formation professionnelle, le Comité régional 
a souligné la nécessité d

1

 encourager les activités destinées à améliorer les conditions 
d

1

 accouchement et à diminuer la prévalence des maladies et des facteurs agissant sur le déve-
loppement psycho-social de l

1

enfant. Le Comité régional a également indiqué qu
1

 il était souhai-
table de mettre au point des systèmes simples de surveillance pour prévoir la détérioration 
de 1

1

 état nutritionnel, afin de combattre la malnutrition, toujours présente, même lorsque 
les indicateurs de 1'économie nationale reflètent une amélioration. Il va de soi que 1'édu-
cation sanitaire est un élément important de tous les programmes de santé• 

L
1

appui accordé par les membres du Comi té régional aux résolutions de l'Assemblée de la 

Santé est illustré par les dispositions prises dans le cadre du programme de lutte contre la 

maladie. Sur le plan de la participation au programme élargi de vaccination, les Philippines 

ont lancé une campagne de ce type, les îles Cook ont manifesté 1
1

 intention de faire de même 

et d
1

autres gouvernements de la Région s
1

 intéressent également à la question. A titre de con-

tribution au programme de vaccination, il sera procédé à des enquêtes sérologiques et à des 

essais de vaccins, et des encouragements seront prodigués en vue de la création de laboratoires 

de contrôle de la qualité des vaccins. On espère pouvoir renforcer en 1978 et 1979 la surveil-, 

lance épidémiologique et développer les connaissances sur la schistosomiase, la filariose, la 

fièvre typhoïde, la dengue et la fièvre hémorragique dengue. Les opération habituelles d
1

éva-

luation des programmes antipaludiques se poursuivront et, dans tous les cas où 1
1

éradication 

ne peut être envisagée pour le moment, une coopération technique sera accordée pour 1
1

 élabo-

ration de programmes. 

Les maladies cardio-vasculaires représentent l'un des cinq secteurs prioritaires qu
1

 il 

conviendra d'étudier plus à fond, selon les recommandations du Comité régional consultatif de 

la recherche médicale, qui ont été approuvées par le Comité régional. Il est prévu de colla-

borer à l'organisation d
!

études pilotes ainsi qu
1

à la formation de personnel aux divers aspects 

de 1
1

épidémiologie des maladies chroniques et de la lutte contre celles-ci. 

Le Comité régional a admis que, dans beaucoup de pays de la Région, la consommation crois-

sante d
f

alcool constituait un problème plus grave que la pharmacodépendance. En raison de 

l
1

absence d'informations de base sur 1'ampleur et les caractéristiques du problème, une colla-

boration sera intensifiée pour mettre au point des systèmes comparables de surveillance et de 

rassemblement des données. La planification et l'amélioration des services de radiologie 

médicale seront encouragées, de même que la formation de techniciens et la mise en place de 

services de protection contre les radiations. 

Les équipements de base pour 1
1

 assainissement et la coopération dans la lutte contre la 

pollution résultant du développement urbain et industriel sont un besoin pressant dans la 

Région. Une aide sera consentie aux efforts déployés dans ce domaine par les pays. A la requête 

du Comité régional, une étude doit être faite en 1977 sur les possibilités de créer un centre 

régional de salubrité de 1
1

 environnement. Le Comité a admis, en principe, d
f

établir ce centre 

sur le modèle de celui qui existe à Lima (Pérou) et qui conviendrait le mieux； toutefois, 

compte tenu de la résolution WHA29.48, le Comité a estimé qu
1

une certaine prudence s'imposait 

à propos de cette activité, qui pourrait très bien être exécutée au moyen des dispositifs 

déjà en place. 

Le Comité régional s'est tout particulièrement attaché à souligner la nécessité de pour-

suivre les analyses et études relatives à l'élaboration et à l'exécution du sixième programme 

général de travail ainsi que des futurs programmes qui peuvent avoir une incidence sur la 

situation dans la Région du Pacifique occidental; il a institué dans ce but un sous-comité. 

Il a exprimé le désir d'aider le Conseil exécutif à procéder aux études en profondeur et aux 
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travaux d'évaluation des programmes particuliers recommandés dans la résolution WHA29.20; il 

a délimité les trois secteurs de programme qui offrent le plus grand intérêt pour la Région. 

Le Comité reconnaît pleinement 1'utilité d'une approche axée sur les programmes pour soutenir 

les efforts de collaboration au niveau des pays en vue de la planification et de la mise à 

exécution de la coopération technique assurée par l'OMS; il en est de même, avec quelques 

réserves toutefois, pour les nouvelles méthodes proposées concernant l'établissement des budgets 

programmes• 

Estimant qu'il doit exister une harmonie entre le rapport que le Directeur régional 

adresse au Comité régional et celui que le Directeur général soumet à 1'Assemblée de la Santé, 

le Comité a autorisé l'adoption de méthodes identiques； autrement dit， un rapport bref sera 

préparé les années paires et, les années impaires, un rapport complet couvrant les deux années. 

La prochaine réunion du Comité régional aura lieu à Tokyo du 6 au 12 septembre 1977. 

L
1

exposé technique aura pour sujet : "Les politiques et la gestion pharmaceutiques nationales". 

Le Dr CUMMING souligne l
f

 importance de la création d'un sous-comité chargé d
1

étudier le 

sixième programme général de travail, qui doit permettre de coordonner plus étroitement les 

travaux des Etats Membres de la Région, du Comité régional et du Conseil exécutif. 

/ 

Le Professeur JAKOVLJEVIC observe que, selon le rapport du Directeur régional, le Comité 

régional a accordé toute 1
1

 attention voulue à 1
1

 application de la résolution WHA29.24; il ne 

présentera pas d
f

autres remarques à ce sujet, étant donné que la question doit faire l'objet 

d
f

une discussion ultérieure. Toutefois, il appelle 1
1

 attention sur le fait que le budget 

programme mentionne, à la page 710， un petit crédit alloué sur les ressources extrabudgétaires 

pour 1976， alors qu'aucun crédit de ce genre n'est prévu pour les années suivantes. Il souhai-

terait donc obtenir quelques précisions. 

Le Dr ACOSTA. indique que le Centre régional de formation à 1
1

 enseignement, à Sydney, s'est 
révélé utile en aidant des pays Membres à créer des centres nationaux de formation d

f

ensei-
gnants médicaux. Il désire cependant avoir quelques renseignements complémentaires à propos 
du cours de maîtrise offert par ce centre； il semble que, pour diverses raisons, ce cours 
n

f

a pas une très large audience. 

Le Dr Acosta est heureux de constater que les préparatifs de la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires se déroulent de manière satisfaisante, de sorte qu'il pourra 
être fait un usage systématique de 1

1

 expérience déjà acquise dans la Région. 

Il se félicite également de la création du sous—comité d*étude du sixième programme 
général de travail. Il admet qu*il est nécessaire d

1

insister sur le développement des compé-
tences nationales en matière de planification et de gestion des services de santé complets. 
Il suggère de créer des occasions de dialogues entre les planificateurs nationaux de la santé 
et les membres du sous-comité. 

Le Dr RAMRAKHA rappelle qu
1

il existe au Samoa-Occidental un programme intégré de lutte 
contre les vecteurs et la filariose. Il demande s'il est possible au Directeur régional de 
donner quelques détails sur ce programme, qui pourrait servir de modèle à des activités 
similaires dans d

1

autres pays. 

Le Dr VENEDIKTOV note avec intérêt les propos du Directeur régional sur les soins de santé 

primaires et sur les discussions relatives à la coopération technique; il souhaiterait obtenir 

d
f

 autres renseignements à ce sujet. 

Il appuie les observations du Dr Cumming sur l'utilité de la création d
1

un sous-comité du 

sixième programme général de travail - initiative qui, sans aucun doute, intéressera d
1

autres 

Régions, 

L
1

assistante spéciale offerte au Kampuchea démocratique, à la République démocratique 

populaire Lao et à la République socialiste du Viet-Nam fait 1,objet d'un document séparé; le 

Dr Venediktov espère que le Directeur régional pourra fournir d
1

autres précisions, lorsque la 

question sera examinée sous un autre point de l'ordre du jour. 

Le Dr DLAMINI fait observer que les problèmes de l
f

 alcool et de la drogue, auxquels le 

Directeur régional a fait allusion, lui semblent être un sujet de préoccupation pour beaucoup 

de pays des différentes Régions. Toutefois, aucune disposition spéciale ne paraît être prévue 
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dans le budget pour des travaux dans ce domaine. Ces questions pourraient, bien entendu, être 

englobées dans les crédits affectés à la santé mentale, bien qu
f

 il semble que ces crédits 

soient déjà insuffisants pour faire face à la multiplicité des problèmes qui se posent. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) confirme que la question posée 
par le Professeur Jakovljevi¿ concernant 1'aide à la République socialiste du Viet-Nam sera 
examinée sous le point 26.4 de 1'ordre du jour; on notera cependant, d

1

après les prévisions 
figurant aux pages 710 et 711 des Actes officiels № 236, que pour 1976 d'autres fonds ont été 
prévus； d

1

autre part, des fonds extrabudgétaires ont été promis pour les années ultérieures. 

Le Dr Dy est d
f

 accord avec le Dr Acosta sur le fait que le centre régional de formation 
d'enseignants de Sydney joue un rôle extrêmement utile en stimulant la création de centres 
nationaux. Les Philippines et la République de Corée se sont maintenant dotées de tels centres 
et d

1

autres pays envisagent de faire de même. Le cours sanctionné par une maîtrise vient seu-
lement d

1

être créé au centre de Sydney; il est donc trop tôt pour faire des observations à son 
sujet. Le Dr Dy a pris note de la suggestion du Dr Acosta concernant 1'instauration d'une coor-
dination entre les responsables de la planification sanitaire dans les pays. 

Le Dr Ramrakha a mentionné le programme de lutte contre la filariose au Samoa-Occidental. 
La filariose pose un important problème de santé publique dans la Région du Pacifique occi-
dental, notamment dans le Pacifique Sud. L

1

OMS et le FISE ont soutenu de 1965 à 1970 un projet 
pilote visant à déterminer les méthodes de lutte convenant le mieux sur le plan pratique au 
Samoa—Occidental. Depuis lors, 1

1

 OMS a assuré une coopération technique sur place et a notam-
ment prêté le concours d

1

une équipe consultative sur la filariose. Un programme de recherche a 
été établi pour explorer le taux réel d

f

 infection, les cas de transmission se produisant aux 
faibles taux de microfilarémie actuels, la possibilité de tournées complémentaires d

f

 administra-
tions systématiques de médicaments, et diverses autres mesures de lutte envisageables. Le pro-
gramme devrait durer quatre ans et sera financé par des fonds extrabudgétaires

# 

En ce qui concerne l
1

observation du Dr Ramrakha qui, à la sixième séance du Conseil, 
déplorait que l

f

OMS ne soutienne pas 1
1

éradication de la lèpre et la prévention de la cécité 
dans un certain pays

 s
 le Dr Dy indique que ce pays n

f

 a pas sollicité 1
1

 aide du Bureau régional. 
Il a demandé au Research Council de Nouvelle-Zélande son appui pour la lutte contre le trachome, 
puis au Bureau régional des publications sur le sujet, qui lui ont été envoyées sans délai. 
L'OMS a fourni un concours technique dans ces domaines à de nombreux pays de la Région, et le 
pays auquel le Dr Ramrakha a fait allusion est de ceux qui bénéficient des services de l

1

équipe 
inter-pays de lutte contre la lèpre. La question sera suivie et la possibilité d

f

 établir des 
programmes sera examinée avec le représentant de 1

1

 OMS • 

En réponse au Dr Venediktov, le Dr Dy explique que depuis deux ans le Comité régional n
f

 a 
pas eu de discussions techniques proprement dites, mais a invité des experts à présenter un 
sujet technique et à répondre ultérieurement aux questions posées. Il sera heureux de fournir 
au Dr Venediktov, s'il le désire, de la documentation sur ces exposés. 

En réponse au Dr Dlamini, le Dr Dy déclare que la Région du Pacifique occidental est tou-
jours prête à coopérer avec d

1

autres Régions sur les problèmes posés par l
1

alcoolisme et 1
1

 abus 
des drogues. 

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

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports des Directeurs régionaux sur les sessions tenues en 1976 par 

les comités régionaux suivants : 

1) Comité régional de l
1

Afrique, vingt-sixième session; 

2) Comité régional des Amériques, vingt-huitième session/xxivème réunion du Conseil 

directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé; 

3) Comité régional de l'Asie du Sud-Est, vingt-neuvième session; 

4) Comité régional de l
1

Europe, vingt-sixième session; 

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

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

2. NOTE avec satisfaction les mesures que prennent les comités régionaux pour rendre 

toujours plus efficaces la planification, l
1

exécution et l
f

évaluation des programmes 

régionaux et nationaux ainsi que leur contribution à ces processus à l
1

échelon mondial. 

Décision : La résolution est adoptée. 
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Soins de santé primaires et développement rural (suite) 

Le Dr CUMMING (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution révisé suivant proposé 

par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA28.88, EB57.R27 et WHA29.19; 

Soulignant qu'il importe d'assurer le succès de la Conférence internationale sur les 

Soins de Santé primaires; 

Notant à nouveau avec reconnaissance les invitations de plusieurs Etats Membres qui 

ont offert d
1

accueillir la Conférence internationale; 

Notant avec reconnaissance la confirmation par le Gouvernement de 1'Union des Répu-

bliques socialistes soviétiques de l
f

 apport d
f

 une contribution à la Conférence inter-

nationale; 

Notant également avec reconnaissance le copatronage de la Conférence internationale 

par le FISE ainsi que la contribution du Fonds à la Conférence; 

Prenant en considération la discussion qui a eu lieu sur ce sujet à la cinquante-

neuvième session du Conseil exécutif, 

1* CONFIRME que la Conférence internationale se tiendra à Alma Ata en Union des Répu-

bliques socialistes soviétiques du 6 au 12 septembre 1978; 

2. PRIE le Directeur général d
f

 explorer toutes les possibilités de réunir des fonds 

extrabudgétaires en vue de réduire le crédit à affecter sur le budget ordinaire à la 

Conférence internationale; et 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de présenter à la Trentième Assemblée mondiale de 

la Santé un rapport sur l
f

 état d
1

avancement des préparatifs de la Conférence internatio-

nale, y compris les aspects financiers. 

Répondant à une question du Dr Tarimo, le Rapporteur confirme que les dates indiquées 

sont celles qui ont été arrêtées après consultation avec les Directeurs régionaux. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Documentation et langues de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur un projet de résolution, proposé par les rapporteurs, 

au sujet de la documentation et des langues de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 

exécutif. Il propose que le Comité ad hoc chargé d'étudier la question se compose des membres du 

Conseil exécutif dont les noms suivent : Professeur Aujaleu, Dr Chuke, Professeur Jakovljevic, 

Dr Pinto, Dr Shami et Dr Venediktov, 

Le Dr SHAMI se déclare très honoré d
f

avoir été désigné pour faire partie du Comité, mais 

appelle 1'attention sur le fait que son mandat de membre du Conseil viendra bientôt à expi-

ration. De plus, il est fermement convaincu que les comptes rendus sténographiques et les 

comptes rendus sommaires doivent être établis, soit en anglais exclusivement, soit dans toutes 

les langues de travail; sa position sur ce point est inflexible. Il estime dans ces conditions 

q u
1

i l ne peut apporter une contribution utile aux travaux du Comité et préfère ne pas en être 

nommé membre. 

Le PRESIDENT suggère qu'on nomme le Professeur Al-Baker. 

Le Professeur AUJALEU remarque que six noms seulement ont été proposés, alors que 1
1

 espace 

prévu dans le texte du projet de résolution semblerait indiquer que sept membres doivent être 

dé s igné s • 

Le Dr CUMMING déclare que, pour autant q u
1

i l se rappelle, il a été décidé qu
1

il y aurait 

un représentant de toutes les langues de travail, mais qu
1

 aucune décision n
1

 a été prise quant 

au nombre exact de membres; il lui semble que six membres suffisent. En fait, une des langues 

de travail ne peut être représentée. 

Le Dr CHUKE partage ce point de vue. 



E B 5 9 / S R / 1 9 

P a g e 22 

Le Dr JAYASUNDARA estime qu'il devrait y 

Le PRESIDENT propose le Dr Cumming, mais 
mieux apte que lui à remplir cette fonction. 

avoir un membre de langue maternelle anglaise, 

le Dr CUMMING estime que le Professeur Reid sera 

M
#
 SEABOURN (suppléant du Professeur Reid) souligne qu

1

il rie peut engager le Profes-
seur Reid; mais il est certain que, si le Professeur Reid était empêché de faire partie du 
comité, il serait tout disposé à ce qu'un de ses suppléants y siège à titre d'observateur. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport présenté par son Comité ad hoc sur la méthode de travail de 
1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif au sujet des comptes rendus de 1'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif, 

1. PREND ACTE du rapport; 
2 . DECIDE s 

a) de créer un comité ad hoc chargé d
f

étudier la question de la documentation et 
des langues de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif; 

b) de nommer membres de ce comité ad hoc les membres suivants du Conseil exécutif : 
Dr A . A . Al-Baker 

Professeur E . J» Aujaleu 
Dr P. 0 . Chuke 
Professeur D . Jakovljevic 
Dr E . A . Pinto G . 
Professeur J

#
 J9 A, Reid 

Dr D . D . Venediktov ； 

c) de prier ce comité ad hoc de soumettre son premier rapport au Conseil exécutif 
à sa soixantième session (mai 1977)； 

3« DECIDE de maintenir en 1978 le statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténo-
graphiques et les comptes rendus sommaires de l'Assemblée mondiale de la Santé et du 
Conseil exécutif; 
4 . PRIE le Directeur général d'apporter les ajustements appropriés au projet de budget 
programme en conservant le niveau recommandé par le Conseil exécutif à la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé pour le budget de 1978, et de faire rapport sur ce sujet à 
la Trentième Assemblée mondiale de la Santé; et 

5. PRIE EN OUTRE le Directeur général d
f

 identifier d
1

autres économies possibles en 
conservant le niveau budgétaire de 1978 afin que la proportion des crédits affectée à la 
coopération technique demeure inchangée, en gardant présentes à l

1

esprit les dispositions 
de la résolution WHA29.48. 

Le Dr de VILLIERS demande si 1
1

 on ne pourrait pas supposer qu
1

en cas d
1

 empêchement un 

membre du comité puisse se faire remplacer par son suppléant. 

Le Dr de Villiers demande également s
1

 il est bien nécessaire de maintenir le paragraphe 5 

du dispositif du projet de résolution, qui semble faire double emploi avec le paragraphe 4* 

Le Dr TARIMO suggère que soit ajouté au paragraphe 3 du dispositif un membre de phrase 

indiquant que le statu quo sera maintenu en attendant les conclusions du Comité ad hoc et les 

décisions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

A propos du paragraphe 2 3) du dispositif, le Dr Tarimo demande s
1

i l est bien utile de 

présenter le rapport du Comité ad hoc au Conseil, et s
1

 il ne pourrait être soumis directement 

à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu
1

il ne sera probablement pas possible d'appliquer les 

modifications proposées avant 1979 et que l
1

intention a bien été de maintenir le statu quo 

en 1978. 

Le Professeur Aujaleu considère que la tâche confiée au Comité ad hoc est d'une importance 

telle qu
1

on ne peut demander aux sept membres du comité de prendre une décision au nom du 

Conseil exécutif tout entier. Il est essentiel que le Comité ad hoc soumette son rapport au 

Conseil et que celui-ci prenne la décision. 
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Le Dr VENEDIKTOV estime q u
1

i l faut maintenir le paragraphe 5 du dispositif dans l
1

intérêt 

de la clarté• 

Le Dr de VILLIERS n
1

i n s i s t e pas pour que sa proposition soit retenue. 

Répondant au Dr CUMMING, le PRESIDENT confirme que si un quelque membre que ce soit du 

Comité ad hoc est empêché d
f

assister aux réunions, son successeur ou le membre suppléant du 

Conseil dé s igné par le gouvernement en cause participera aux travaux du Comité ad hoc. 

Décision : La résolution est adoptée. 

La séance est levée à 18 h.45. 


