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NEUVIEME SEANCE 

Lundi 15 janvier 19 79， à 14 h.30 

Président : Dr D . GALEGO PIMENTEL 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 : Point 12 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA31.23 et EB61.R18; Actes officiels № 244, annexe 5, et № 250) 

(suite) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 

PROGRAMME (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA31.31 et EB61.R6； Actes officiels № 245, chapitre I, paragraphe 38; 

documents ЕВбЗ/7 et ЕВбз/lNF.DOC./l) (suite) ^ 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 12.2 de l'ordre du jour (documents ЕВбЗ/wp/l et 2) (suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTE COMPLETS (Actes officiels № 250， section 3， pages 119-169) 

(suite) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite) 

Technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5) (suite) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), répondant à des questions posées à la 

précédente séance, précise qu'une banque de documentation sur la technologie sanitaire appro-

priée a bien été constituée au Bureau régional, en étroite coopération avec le Siège； elle 

devra permettre l 1établissement et la distribution de textes de référence sur les techniques 

disponibles ainsi que la diffus ion de renseignements sur le résultat de recherches en cours et 

sur les techniques déjà appliquées pour résoudre les problèmes des soins de santé dans les pays 

en développement. Cela permettra aux pays de savoir ce qui se fait et de déterminer quel béné-

fice eux-mêmes pourraient en tirer. La première feuille d 1imprimante est en préparation et sera 

adressée aux membres dès qu'elle sera prête. 

Si les prévisions budgétaires pour 1980-1981 sont relativement faibles, c 1est qu 1 aucun 

pays de la Région n'a prévu d'allocation sur son chiffre de planification au titre de ce pro-

gramme . L e montant estimatif de US $100 000 prévu dans le budget programme ne concerne que les 

activités inter-pays à 1'appui de ce programme, qui est considéré comme important. Cela 

s'applique aussi à divers autres programmes, y compris celui concernant la santé des travail-

leurs , c e qui fait que, compte tenu de la nouvelle présentation du budget, les prévisions 

totales pour la Région pour 1980-1981 sont plus faibles que les prévisions concernant 19 79-

1980, L
1
essentiel dépend des gouvernements, qui doivent décider de leurs priorités. Peut-être 

ont-ils d 1autres ressources qu'ils pensent utiliser à cette fin, et estiment-ils par conséquent 

qu'il est inutile de faire des prévisions particulières. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) souhaite 

répondre plus avant aux questions posées à la précédente séance et indique que les priorités 

concernant la technologie appropriée pour la santé ne peuvent que varier d'un pays à 1'autre. 

Toutefois, les observations faites par les membres à cet égard aideront le Secrétariat à 

identifier les priorités aux échelons régional et mondial. 

Un certain nombre de membres ont souligné 1 1 importance que la technologie appropriée 

pour la santé présente pour les populations agricoles, ainsi que pour le programme élargi de 

vaccination. Ce programme s 1 intéresse de très près aux essais de seringues en plastique, 

ainsi qu fà divers autres problèmes relatifs à la stérilisation et à la chaîne du froid. 

En ce qui concerne la fourniture de lunettes, trois problèmes étroitement solidaires 

retiennent Inattention : celui du prix de revient, 1
1
 incidence des vices de réfraction dans 

les collectivités, et la possibilité d fun dépistage de ces vices de réfraction par les agents 

de soins de santé primaires. 



On a dit qu 1 il serait nécessaire de déterminer les impératifs technologiques aux 

différents niveaux des soins de santé. Cette question est à rapprocher de l'ensemble de la 

question de savoir si le programme de technologie appropriée pour la santé doit s Appliquer au 

secteur du diagnostic radiologique. D ' importantes ressources sont absorbées par des techniques 

perfectionnées et coûteuses, non seulement dans les pays développés, mais également dans les 

pays en voie de développement, et à moins que 1'on ne mette au point une technologie 

appropriée - c'est-à-dire acceptable et peu coûteuse - les soins de santé primaires risquent 

d'être privés des ressources dont ils ont besoin. 

Tout changement d'accent dans la politique suivie se heurte à une résistance, dont 

1 1 importance varie selon les programmes, L !OMS va étudier la question et il a été proposé de 

créer un groupe spécial chargé de s 'occuper des problèmes délicats rencontrés au cours de 

1'élaboration du programme. Il faut établir un lien entre 1'expérience disponible dans les 

pays développés et les réalités locales, afin d'orienter les soins de santé dans la bonne 

direction. 

Enfin, si le document EB63/lNF.DOC./2 n 1 indique que le nombre des centres ayant répondu 

au questionnaire de l'OMS, les noms et les domaines d 1 intérêt de ces centres figurent dans 

le répertoire de technologie appropriée pour la santé, qui pourra être communiqué sur demande 

aux membres du Conseil. Il s fagit de centres nationaux, et non pas de centres de l'OMS. 

Pour le Dr BARAKAMFITIYE, le Dr Quenum a formulé ses observations en tenant compte du 

budget programme régional de 1980-1981， tel que le Comité régional pour 1'Afrique 1'a approuvé 

à sa vingt-huitième session en septembre 1978. Toutefois, au début de la période biennale 

1980-1981, les autorités nationales seront davantage familiarisées avec la nouvelle procé-

dure de budget programme et voudront peut-être modifier les affectations de crédits de leurs 

programmes. Il aimerait savoir s 1 il existe un moyen de mobiliser des crédits extrabudgétaires 

pour faire face aux demandes qui seraient formulées en cours d'exécution du programme biennal. 

Le programme de la Région africaine ne prévoit pas de crédits extrabudgétaires. S'il existait 

un moyen de mobiliser ce genre de ressources, cela pourrait être utile pour un certain nombre 

de programmes relevant du développement des services de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL espère que les Etats Membres étudieront soigneusement les documents 

concernant 1'affectation des ressources au niveau des pays, qui ont été communiqués au Conseil, 

afin qu 1 ils puissent mieux utiliser les ressources de l'OMS en fonction de leurs propres 

priorités et de celles de 1'Organisation. Derrière tout cela, il y a cette idée que la program-

mation au niveau des pays doit être aussi proche que possible de la mise en oeuvre effective, 

de façon à rendre superflus ces jeux de devinette qui précèdent la préparation et la mise en 

oeuvre du budget programme et qui - l'expérience du passé l'a montré - ne facilitent pas 

l'obtention du solide appui que requièrent les grands secteurs de programme auxquels 

s 1 intéressent les gouvernements. Il y a trois possibilités. Premièrement, les gouvernements 

peuvent, chacun de son côté, se livrer à une continuelle reprogrammation des ressources dispo-

nibles au niveau du pays au titre du budget ordinaire. Deuxièmement, les programmes du 

Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement sont, à concurrence de 

leur plafond global, à la disposition des gouvernements qui estiment que le programme constitue 

une priorité absolue. Troisièmement, tout gouvernement peut, avec 1'aide de 1'OMS formuler 

un programme, par exemple en matière de technologie appropriée, et faire apparaître à 1'évi-

dence qu'il s'agit d'une priorité nationale; il est alors loisible au gouvernement de recourir 

à l'OMS pour mobiliser des ressources extrabudgétaires en vue de sa mise en oeuvre. 

Mais, par ailleurs, le succès de l'action de l'Organisation dépend entièrement de ce qui 

se passe au niveau des pays. Ce sont les bureaux régionaux, et non pas le Siège, qui sont 

responsables de la mise en oeuvre des programmes par pays, crédits compris. Les progrès 

réalisés par les Etats Membres dans ce domaine seront fonction du sérieux avec lequel ils 

envisagent l'action de l'Organisation, les ressources disponibles et les priorités, ainsi que 

des efforts qu 'ils déploieront pour amener l'OMS à mobiliser des ressources extrabudgétaires. 

Le Dr AUNG THAN BATU demande qu 'il soit répondu à sa précédente question sur la déter-
mination de secteurs prioritaires. 

Le Dr TARIMO répond que les priorités du programme varieront nécessairement d^uri pays à 
l'autre. Toutefois, aux échelons régional et mondial, elles seront formulées en fonction de 
leur identification collective par les pays concernés. 



Certaines grandes priorités apparaissent dans le budget programme, la première d'entre 

elles concernant les soins de santé primaires, dans le cadre desquels la technologie appro-

priée se trouve liée, par exemple, à 1 Agriculture et à la fourniture de soins médicaux à 

toute la population. D'autres priorités auxquelles il a déjà fait allusion sont les activités 

liées au Programme élargi de vaccination et la fourniture de lunettes. En même temps, il 

tient à souligner une fois de plus que la technologie appropriée peut poser un problème tant 

aux pays développés qu'aux pays en développement, dans la mesure où une politique qui privi-

légierait indûment des techniques de pointe extrêmement coûteuses dans des domaines comme 

le diagnostic radiologique et les recherches de laboratoire réduirait effectivement les 

ressources disponibles pour les soins de santé primaires. Si des membres du Conseil estiment 

que certains secteurs méritent de retenir particulièrement 1'attention, il sera heureux 

d
1
 entendre leurs observations à ce sujet. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, le souci manifesté par le Dr Aung Than Batu tient au fait que 

le profil du programme n'est pas très net. Il faut bien se rendre compte que dans presque 

tous les secteurs d'activité de 1
f
OMS on se préoccupe depuis longtemps de technologie 

appropriée. Cela est vrai de sa propre discipline - la tuberculose - où l'on s'est efforcé de 

mettre au point une technologie appropriée pour les pays en développement, et cela est vrai 

également des programmes concernant les maladies diarrhéiques - élément essentiel des soins 

de santé primaires - qui ont donné lieu à de très importants travaux de recherche. Une des 

difficultés de la présentation du budget programme tient au fait que la technologie appropriée 

recoupe tous les programmes, mais il ne doute pas qu'avant longtemps chaque pays sera en 

mesure de résoudre le problème de la technologie appropriée dans ses rapports avec les diffé-

rentes priorités des soins de santé primaires. Les éléments sont là, il reste à les assembler. 

Si 1 f o n admet par hypothèse que le premier recours en matière de soins primaires est le centre 

de soins, il faut commencer par déterminer ce que doit être la technologie appropriée à ce 

niveau, puis en faire autant à tous les stades suivants jusque et y compris le centre hospi-

talier qui a été jusqu'ici gravement négligé : quels sont, par exemple, les actes chirurgicaux 

fondamentaux que doit accomplir l'hôpital de base ？ Comment convient-il de former ses médecins 

et de quel matériel doit—il être doté ？ 

Il faut donc espérer qu 1 il sera possible de recenser les éléments de technologie 

appropriée à tous les niveaux, en tirant parti de 1'expérience disponible dans le monde entier, 

afin que le programme puisse se structurer progressivement. 

Recherche sur les services de santé (programme 3.1.6) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil aura l'occasion d 1examiner diverses questions inté-

ressant la recherche sous le point 2 de 1 1 ordre du jour supplémentaire; il serait donc souhai-

table que les observations des membres ne portent que sur les aspects budgétaires de la 

recherche. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ constate que pour la période 1978-1979, outre les crédits inscrits 

au budget ordinaire, d'importantes ressources additionnelles ont été mises à la disposition de 

la recherche sur les services de santé, ce qui semble indiquer que des fonds seront également 

disponibles pour la prochaine période biennale. Il note aussi que dans le neuvième paragraphe 

de 1'exposé du programme (Actes officiels № 250， p. 137), il est question des efforts qui 

doivent être déployés pour repérer et renforcer "les institutions travaillant ou aptes à tra-

vailler dans le domaine de la recherche et de la formation à la recherche sur les services de 

santé", Il voudrait savoir si le Secrétariat est en contact avec les deux centres de recherche 

du Royaume-Uni et des Etats-Unis qui collaborent, avec le Mexique, à la préparation d 1 u n sémi-

naire sur la recherche dans le domaine de la santé. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) précise que cette forme de recherche a été 

récemment au centre des préoccupations de 1'Assemblée de la Santé. Il s 1 agit d'améliorer l'orga-

nisation et le fonctionnement des services de santé, à un moment où les ressources disponibles 

à cet effet sont insuffisantes. 

Le Dr Galahov note que, dans le tableau de la page 138 du projet de budget programme, les 

prévisions au titre du budget ordinaire de 1980-1981 il'accusent qu'une légère augmentation qui, 

si 1 1 on tient compte de 1'inflation et de la dévaluation, est en réalité une diminution. Malgré 

la possibilité d 1obtenir certains fonds extrabudgétaires, le Dr Galahov estime que ce programme 

doit bénéficier d 1 u n financement prioritaire par prélèvement sur le budget ordinaire. 



Enfin, il constate que, dans le grand programme 2.4, la recherche biomédicale et la 

recherche sur les services de santé sont examinées ensemble. Le fait que, dans le projet de 

budget programme, ces activités sont mentionnées à deux endroits différents crée une certaine 

confusion dans la discussion. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que les objectifs de la recherche sur les services de 

santé, tels qu 1ils sont indiqués dans 1’exposé du programme, risquent d'induire en erreur. 

Dans certains pays, les "soins de santé" s[entendent uniquement des soins médicaux; en outre, 

chaque région tend à mettre 1 1 accent sur des aspects différents des soins de santé, Le 

Dr Violaki-Paraskeva suggère donc que les mots "systèmes nationaux de prestations sanitaires" 

soient remplacés par "services nationaux de santé". 

Elle voudrait, par ailleurs, savoir pourquoi aucun crédit n 1est prévu dans le budget ordi-

naire pour les Régions de 1 1 Europe, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. 

Elle croit savoir que la recherche dans ce domaine fait partie intégrante du programme de l'OMS. 

Cette recherche offre une excellente occasion de coopération technique avec et entre les pays 

et pourrait constituer à 1'avenir un puissant instrument de promotion de la santé• 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) donne aux membres du Conseil 

1'assurance que la recherche sur les services de santé occupe une place très importante dans 

les activités de la Région; il convient notamment de citer la collaboration avec la République 

de Corée. Des fonds extrabudgétaires ont été obtenus pour former du personnel national aux 

travaux de recherche• Le fait qu 1aucun crédit n'ait été inscrit sous ce programme résulte de 

la nouvelle classification des programmes; la plupart des ressources affectées à la recherche 

sur les services de santé figurent désormais sous la rubrique "soins de santé primaires 1 1. Les 

choses auraient été plus claires si les crédits avaient été inclus dans le présent programme• 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) est d'avis, lui aussi, que les difficultés 

sont dues en partie à la nouvelle classification du budget programme. Dans la Région de 

1 1 Europe, la recherche est normalement effectuée par les pays membres et coordonnée par le 

Bureau régional. De nombreuses recherches ont été faites en économie sanitaire, aux frais d 1 u n 

certain nombre de pays d*Europe occidentale. Il est à espérer que ces travaux pourront être 

étendus à un groupe de pays socialistes et que 1'on aboutira à une coopération dans ce domaine. 

Si des contributions bénévoles étaient accordées au Bureau régional, celui-ci pourrait soutenir 

des recherches comparées à 1 1 échelon inter-pays, notamment dans le domaine des services de 

santé. On peut affirmer que, sur le plan régional, la recherche sur les services de santé, bien 

qu'elle en soit encore à ses débuts, progresse de manière dynamique et positive. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional, pour les Amériques) précise que le montant minimal qui 

figure dans le budget au titre des Amériques ne rend compte que très imparfaitement des acti-

vités en cours, qui comprennent des recherches opérationnelles sur 1 1 exécution des programmes 

relatifs aux services de santé. En outre, les pays ont participé activement aux travaux de 

différents instituts de recherche de la Région.. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la recherche sur les services de santé, comme la recherche 

en général, est une tâche complexe, parce qu'elle porte sur tous les secteurs. D'importants 

travaux sont en cours - par exemple dans le cadre des travaux sur la reproduction humaine -

qui exigent une somme considérable de recherches； d'autres travaux se font dans le cadre du 

programme élargi de vaccination, des programmes de santé maternelle et infantile et des pro-

grammes concernant la tuberculose et les maladies diarrhéiques• Vus dans cette optique, les 

crédits inscrits au budget sont, bien entendu, dérisoires. Le Directeur général invite les 

membres à ne pas oublier qu
1
 il est indispensable d'adapter leurs décisions collectives aux 

mesures prises à 1'échelon national. 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAIO déclare que ce qui est dit, dans le cinquième paragraphe 

de 1'exposé du programme, des trois grands problèmes qui se posent dans les pays en développe-

ment montre bien que, sans recherche, il ne saurait y avoir de progrès. Ce n f e s t pas de la 

recherche de base qu'il s 1agit, mais bien de la recherche appliquée, à laquelle tous les pays 

peuvent se livrer pour améliorer leurs services de santé. Il serait utile, à ce propos, que 

le Secrétariat prépare des directives sur la collecte des données et 1
1
 emploi judicieux des 

ressources limitées disponibles. Il serait bon aussi que les recherches soient groupées par 

Région, afin de bien montrer comment sont exécutés les principaux programmes. 



С1 est avec satisfaction que le Professeur Carvalho Sampaio constate les progrès de la 

recherche dans la Région de 1'Europe. Il importe de mettre 1'accent non seulement sur 1 1éva-

luation, mais aussi sur les aspects économiques des soins de santé, car on est arrivé à un 

point où même les pays riches ne peuvent se permettre de nouvelles dépenses. 

Le Dr BAJAJ, se référant au cinquième paragraphe de 1 1 exposé du programme, demande ce que 

l'on entend par "mauvais ajustement aux priorités". Il remarque, dans le tableau de la page 138 

du projet de budget programme, que les prévisions pour 1 fAsie du Sud-Est sont tombées de 

US $608 400 en 1978-1979 à US $580 200 en 1980-1981. Il espère que la recherche sur les 

services de santé dans cette Région il'aura pas à en pâtir. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour 1 fAsie du Sud-Est) explique que les crédits 

auxquels il est fait allusion ne concernent que la partie de la recherche sur les services de 

santé qui intéresse les soins de santé primaires. Quant aux autres aspects de la recherche 

sur ces services de santé, il renvoie au grand programme 2.4 (Promotion et développement de la 

recherche) qui bénéficie, comme il 1 1 a déjà signalé, d'une augmentation de US $1 million 

inscrite dans les crédits régionaux. 

Pour le Dr KASONDE, les trois grands problèmes des pays en développement, évoqués au 

cinquième paragraphe de l'exposé du programme, ne constituent en fait qu'un seul et unique 

problème, qui s'explique peut-être par le fait que la recherche sur les services de santé n'est 

pas adaptée aux priorités. La trop rare application des résultats de la recherche découle 

directement de cette inadaptation qui, à son tour, est peut-être due à 1 1 insuffisance des 

méthodes employées. Dans la dernière phrase de ce paragraphe on aurait donc dû insister sur 

la nécessité d'une adéquation de la recherche, car le renforcement des capacités nationales de 

recherche sur les services de santé risque, si 1 1 on envoie des boursiers étudier à l'étranger, 

d'accentuer encore cette inadéquation. 

A propos de la constitution, dans la Région de 1'Europe, d'un secteur prioritaire de 

recherche pour 1‘évaluation des drogues et autres substances thérapeutiques et diagnostiques, 

on a récemment pu cons tater que certaines sources d 1 information disponibles à ce sujet dans 

les pays en développement risquaient d‘induire eri erreur. С1 est là un point à ne pas négliger； 

il conviendrait, peut-être, à 1 1 échelon international, de veiller à ce que les renseignements 

transmis d'un pays à l'autre soient exacts. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) déclare que dans un certain nombre de 

pays d'Europe des travaux de recherche se poursuivent sur les besoins des services de santé. 

Elle pense qu'il serait utile de préciser dans le projet de budget programme dans quelle mesure 

ces travaux de recherche sont coordonnés et d 1 indiquer également quelle part de ces travaux 

revient aux différents pays. 

Pour le Dr BRYANT, il est important que la recherche sur les services de santé soit étroi-

tement liée aux besoins des services nationaux de santé. Il doit exister un lien çtroit entre 

les capacités de recherche dans ce domaine, d'une part, et, d'autre part, la planification et la 

formulation des politiques à 1'échelle nationale. Il souhaiterait que dans le projet de budget 

programme on accorde une plus large attention à deux questions. La première est celle de 1 1 éco-

nomie sanitaire. Si l'on veut atteindre 1'objectif de la "santé pour tous d 1 i c i l'an 2000"， on 

se heurtera inévitablement à la difficulté suivante : il y aura conflit entre les prestations 

que l'on pourra offrir et le coût de ces prestations. Il est donc nécessaire d'étudier en 

permanence les différentes façons d'équilibrer le rapport coût/services, surtout s
 1
 il s'agit de 

protéger 1'ensemble de la population. La deuxième question est celle de 1'accès de la popula-

tion aux services de santé. Alors que dans certaines régions les services sont très nombreux 

et largement utilisés, dans d'autres régions les populations sont relativement mal desservies 

et de surcroît elles ne font pas assez appel aux services existants. Cela s'explique souvent 

par l'absence fondamentale d'un lien social entre les services de santé et la population, si 

bien que les investissements faits dans les services de santé le sont en partie en pure perte. 

Le Dr Bryant approuve le rapport de la récente réunion du sous-comité du CCRM mondial pour 

la recherche sur les services de santé； la méthode suggérée - à savoir que chaque Région crée 

son propre sous-comité de la recherche sur les services de santé - est fort judicieuse et 

prometteuse. 



Le Dr BARAKAMFITIYE est particulièrement satisfait de constater que la Région africaine 

accorde une attention non seulement à la recherche sur les services de santé en tant que tels, 

mais également à la recherche sur la médecine traditionnelle. Il est convaincu que, quels que 

soient les termes utilisés pour décrire cette forme de médecine, ni l'OMS ni ses Etats Membres 

ne doivent la négliger, et encore moins se contenter de la tolérer comme un système parallèle 

de soins. Si l'on veut mettre en oeuvre dans les pays du tiers monde un programme efficace de 

soins de santé primaires, il faut adopter une politique claire en matière de médecine tradition-

nelle , p o u r assurer 1 1 indispensable complémentarité de cette forme de médecine. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que le Comité 

consultatif de la Recherche médicale de cette Région a décidé que le programme de recherche sur 

les services de santé devait bénéficier de la plus haute priorité. Cette recherche couvre 

plusieurs domaines, notamment l'étude de l'administration et de la gestion des services de 

santé. Des enquêtes sont en cours au Koweït, au Yémen et en Egypte, et le Dr Taba espère 

qu'elles répondront aux préoccupations du Br Bryant, notamment en ce qui concerne la couverture 

sanitaire insuffisante de certaines populations. D'autre part, 1'OMS organise un cours de 

formation d'une durée de trois semaines et demie à 1'intention des administrateurs de la santé 

de la Région. Il est à espérer que non seulement la Région de la Méditerranée orientale, mais 

encore d'autres régions bénéficieront du prochain cours. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de 

souligner la disparité qui existe entre les crédits pour la recherche sur les services de santé 

et ceux qui sont consacrés à d 1autres formes de recherche； il y a eu une diminution importante 

des premiers, aggravée encore par 1'inflation. Le Conseil pourrait s 1interroger sur les raisons 

pour lesquelles la recherche sur les services de santé se développe insuffisamment et chercher 

les solutions possibles. L'une des causes est peut-être la complexité de ces recherches. Elles 

mettent en jeu plusieurs institutions et plusieurs formes d 1 organisation, et il importe que les 

services de santé publique soient associés aux organismes de recherche pour qu'on puisse déter-

miner 1'orientation de ces travaux et les priorités, car autrement les résultats de la recherche 

risquent de n'être jamais appliqués en raison de leur inadéquation. 

Le Professeur SPIES déclare que la Région européenne est disposée à aider les autres 

régions dans le domaine de la recherche sur les services de santé； mais la tâche est difficile 

si on ne sait pas avec précision quel est le volume des recherches en cours et quelle est leur 

efficacité. Les institutions qui possèdent vraiment 1 1 expérience nécessaire en matière de 

recherche sont trop peu nombreuses. Pour réaliser des progrès dans ce domaine, il faudrait un 

maximum de coordination et de coopération entre les Etats Membres et entre les Régions. Le 

Professeur Spies espère que les montants affectés aux activités mondiales et interrégionales 

(page 139 du projet de budget programme) couvrent aussi les stages de formation à la recherche 

sur les services de santé. La méthode adoptée dans la Région européenne, qui consiste à 

définir les priorités dans les différents domaines où la recherche sur les services de santé 

sont en cours (par exemple, lutte contre les maladies cardio-vasculaires et vaccination), est 

utile. Dans chaque type de recherche sur les services de santé, le principal objectif devrait 

être de promouvoir une meilleure compréhension des besoins futurs en ce qui concerne le déve-

loppement des programmes； c'est là un objectif qui est difficile à atteindre, même dans les 

pays où les services de santé sont hautement développés. 

Pour le Dr AUNG THAN BATU, le programme est difficile à définir, parce qu'il recoupe de 
nombreux domaines différents. Ainsi, il touche à de vastes problèmes tels que les stratégies 
de remplacement en matière de prestation des soins de santé, l'emploi d f agents de santé des 
collectivités, l'utilisation des services de santé ruraux, les problèmes d'administration et 
de gestion. Les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale et les gestionnaires 
des programmes devraient essayer de mettre davantage 1'accent sur les activités réalisées au 
titre du programme. 

Le Dr ACOSTA souligne que les recherches menées sous les auspices de l'OMS ne représentent 
pas nécessairement toutes les recherches effectuées dans les pays. En fait, le montant indiqué 
pour 1978-1979 au titre de la recherche sur les services de santé dans la Région du Pacifique 
occidental ne représente qu

1
 une petite fraction du montant effectivement dépensé dans un seul 

pays de la Région. Ce qui importe, c'est que l'OMS coordonne autant que possible ses acti-
vités avec celles d'autres organismes, pour qu'il n'y ait pas double emploi dans ces domaines 
de la recherche. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'en effet, dans les pays en développement, une somme consi-

dérable de recherches sur les services de santé sont faites sans coordination par les minis-

tères de la santé, parce que ceux-ci n'y sont pas directement impliqués, ces recherches étant 

menées dans le cadre d'accords entre les universités des pays développés et celles des pays en 

développement. Il n'est donc pas possible que les ministères évaluent les résultats de la 

recherche en fonction directement des besoins réels des pays. Le Directeur général espère que 

les Etats Membres comprendront 1'intérêt qu'il y a à ce que l'OMS joue le role de "courtier" 

neutre dans la coordination des activités de recherche tant au niveau des pays qu'au niveau 

inter-pays. Cette coordination permettrait d'accomplir des progrès rapides, mais si on 

persiste à fragmenter le travail on aboutira qu'à la confusion. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que dans beaucoup de pays en développement il existe 

malheureusement un grand fossé social entre les responsables des grandes orientations de 1'Etat 

et ceux qui exécutent les travaux de recherche. Dans la plupart des universités de ces pays, 

la recherche sur les services de santé ne bénéficie ni d'une haute priorité ni d'un grand 

prestige, et les institutions qui devraient jouer un role majeur dans la recherche n'y parti-

cipent pas. Il est vrai que 1'OMS a un rôle précieux à jouer en tant que "courtier" dans ce 

domaine, mais les ministères de la santé des pays devraient eux-mêmes prendre 1'initiative. 

Il est regrettable que sur un total de 42 pays anciennement colonisés un seul ait pu, en ce 

qui concerne ses besoins sanitaires, rejeter en grande partie 1'héritage colonial. En dépit 

des avis de l'OMS, on continue à construire de grands hôpitaux très perfectionnés, sur le 

modèle occidental, qui ne correspondent pas réellement aux besoins des pays en développement. 

Un profond changement d'attitude est indispensable si on ne veut pas voir 1 1 ancien système se 

perpétuer. Malgré les importantes recherches sur les services de santé qui sont menées dans 

de nombreux pays, la décision finale est d 1ordre politique et il semble bien qu"il y ait à cet 

égard une certaine hypocrisie à 1'échelon politique. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) fait observer que dans les Etats du Golfe d'Oman les 

activités de recherche incitent les scientifiques à rentrer travailler dans leur pays, plutôt 

que de faire carrière à l'étranger. Il y a donc là un précieux moyen de freiner "1 1 exode des 

cerveaux". 

Le Professeur SPIES comprend qu'il est difficile de faire en sorte que les diverses régions 

tirent mutuellement parti de leur expérience； il a eu pourtant 1 1 impression que la Conférence 

internationale sur les soins de santé primaires avait souligné la valeur de la coopération dans 

tous les domaines. Il ne croit pas qu'on puisse accuser d'hypocrisie les pays qui procèdent à 

des recherches sur les services de santé. Ainsi, son pays a récemment organisé pour une 

vingtaine d'Africains dipldmés un cours de spécialisation sur la planification sanitaire natio-

nale et le développement, et tous les participants ont estimé que ce cours avait été très 

utile. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise qu'il n 1 a pas voulu dire qu'il y avait de l'hypocrisie 
dans les rapports entre pays développés et pays en développement. Ce qu* il faut, c'est que les 
pays développés disent courageusement aux pays en développement que le type d'aide qu'ils 
demandent ne correspond pas nécessairement à leurs besoins particuliers. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) rappelle que 

la Conférence d'Alma Ata a spécialement insisté sur la recherche sur les services de santé et 

a expressément recommandé aux pays d'envisager de consacrer un pourcentage de leurs dépenses 

nationales à cette importante activité. Les centres collaborateurs de l'OMS étudient une très 

vaste gamme de sujets et notamment la reproduction humaine, qui comporte entre autres des 
recherches sur les services de santé. On se propose de renforcer ces activités et, puisque les 

pays mettent davantage 1'accent sur la recherche, on espère qu'un plus grand nombre de centres 

collaboreront avec 1'OMS. Le sous-comité du CCRM dont a parlé le Dr Bryant a souligné 

1'intérêt qu'il y aurait à augmenter les capacités nationales en matière de recherche sur les 

services de santé； ce sous-comité qui se réunira à nouveau en juin 1979， pourra donner de 

nouvelles directives en vue du développement du programme. 

La question de la relation entre le développement économique et les services de santé a 

été examinée dans une certaine mesure à la deuxième séance du Conseil, lors de 1
1
 examen du 

rapport du groupe d'étude OMS sur le financement des services de santé, et elle reste à 1 1 ordre 



du jour. En ce qui concerne 1'acceptabilité des services par les populations locales, plusieurs 
études sont envisagées, dont l'une sur la couverture, la rentabilité et l'efficacité des soins 
de santé dans divers pays. Le concept de la couverture sanitaire est étroitement lié à celui 
de l'acceptabilité des soins. 

Le cinquième paragraphe de l'exposé du programme a pu donner lieu à une certaine confusion. 

Il y est question de la médiocre qualité de la méthodologie appliquée, du mauvais ajustement 

aux priorités et de l'utilisation trop rare des résultats de la recherche. On a voulu, dans ce 

paragraphe, souligner la nécessité d'une capacité appropriée en matière de méthodologie, d'une 

adéquation des sujets de recherche aux priorités des différents pays et d'une meilleure appli-

cation pratique des connaissances acquises• 

Santé de la famille (grand programme 3.2) 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ aimerait avoir des précisions sur les chiffres contenus dans le 

tableau de la page 141 du projet de budget programme. Pour 1978-1979, les prévisions d 1engage-

ments de dépenses au titre des "Autres fonds" sont neuf fois plus importantes que celles du 

budget ordinaire. Pour maintenir une proportion analogue en 1980-1981， il faudrait trouver 

environ US $46 millions supplémentaires, qui viendraient s'ajouter aux US $71 millions déjà 

inscrits au titre des fonds extrabudgétaires. Quelles sont les chances d'obtenir ces fonds ？ 

<4/ 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) précise que les prévisions d'engage-

ments de dépenses pour l 1actuelle période financière ont été établies avec prudence； elles 

tiennent compte uniquement des fonds extrabudgétaires que l'on est déjà sûr d* obtenir. Pour la 

période biennale 1980-1981， les montants réels seront peut-être beaucoup plus importants, de 

sorte que l 1allocation d 1ensemble sera plus élevée; la diminution entre les deux périodes 

biennales n 1 e s t donc qu'apparente. La plupart des fonds devraient venir du FNUAP mais on compte 

également sur 1'apport d'organismes d 1aide bilatérale et de fonds fiduciaires provenant des 

gouvernements• 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense que, pour éviter des répétitions, il vaudrait mieux examiner 

ensemble le grand programme 3.2 (Santé de la famille) et le programme 3.2.1 (Santé maternelle 

et infantile). Elle se félicite de constater que les crédits du budget ordinaire affectés à la 

santé de la famille sont en augmentation et qu 1il est envisagé d 1adopter pour ce programme une 

approche nouvelle qui tiendra davantage compte des facteurs sociaux, culturels et environne-

mentaux. Elle aimerait avoir plus de renseignements sur ce qui est dit au dernier paragraphe 

de la page 140 du projet du budget programme - à savoir que le programme de la santé de la 

famille comprend un examen des moyens novateurs adoptés par certains pays dans leur approche 

de la santé de la famille et des soins de santé. 

Le Dr SENILAGAKALI rappelle que,、 lors d'une réunion organisée récemment par la Commission 

économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique et par le FISE, il a été souligné que l'épa-

nouissement spirituel de l 1enfant ne retenait pas suffisamment 1'attention. Peut-être 1'OMS 

pourrait-elle affirmer son rôle à l'égard de 1 1 épanouissement spirituel et moral - et non pas 

seulement physique - de l 1enfant, car c 1 est là une composante essentielle d'une vie familiale 

satisfaisante. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) constate que les prévisions d
1
engagements de 

dépenses inscrites sous la rubrique "Autres fonds" pour le programme Santé de la famille 

accusent en 1980-1981 une diminution de US $18 millions par rapport à 19 78-1979. La principale 

source de ce financement est sans doute le FNUAP. Il aimerait savoir si cette diminution 

s• explique par des différences dans les cycles budgétaires de l'OMS et du FNUAP ou bien si le 

Fonds manifeste moins d'intérêt pour ce programme. 

M . VOHRA veut dissiper tout malentendu qu'auraient pu susciter ses observations anté-

rieures . I l n'a pas voulu dire que les conceptions de 1'OMS n 1étaient pas celles de la Région 

de l'Asie du Sud-Est; en fait, les activités de l'Organisation dans cette Région donnent toute 

satisfaction. 

Il est évident que tous les aspects de 1'action de santé de la famille ont un dénominateur 

commun. Il faut insister sur l 1importance particulière de la santé de la famille, aussi bien 

dans l 1optique des recommandations de la Conférence internationale sur les soins de santé pri-

maires que pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici Г an 2000. Les objectifs du 



programme de santé de la famille ont été clairement identifiés. D 1 a u t r e part, on s 1 e s t aperçu 

que, pour surmonter les difficultés, il ne suffisait pas de bien répartir les agents de santé 

sur le territoire national, mais qu'il fallait encore remédier aux causes fondamentales des 

problèmes économiques et sociaux. Il est indispensable de déterminer les principaux secteurs 

sur lesquels les pays les moins développés pourraient utilement axer leurs efforts, par exemple 

1'approvisionnement en eau potable. La planification familiale revêt elle aussi une importance 

particulière, puisque la surpopulation est à l 1origine de bon nombre de difficultés• 

Dans le contexte actuel, il est souhaitable d'aborder le problème des soins de santé pri-

maires dans une optique multisectorielle. Les problèmes de nutrition doivent être vus dans leur 

totalité; ils concernent en effet la famille tout entière. L 1alimentation des enfants depuis la 

naissance jusqu'à 1'âge de cinq ans a été jusqu 1ici un domaine sérieusement négligé dans les 

pays les moins développés. Bien souvent, les actions entreprises pour améliorer 1'alimentation 

des enfants ont tourné court parce que l 1 o n donnait les aliments à celui qui assurait la 

subsistance de la famille, sa santé étant traditionnellement considérée comme plus importante 

que celle de la mère ou de l'enfant; il faut entreprendre une action d*éducation pour corriger 

cette tendance. Le programme de soins de santé primaires est le meilleur moyen d 1améliorer la 

situation. 

Le moment est maintenant venu de lancer une campagne de masse pour s 1 attaquer au problème 

du cancer du col de 1'utérus et du cancer du sein. Une telle campagne, qui ne devrait pas être 

très coûteuse ni très complexe, pourrait beaucoup contribuer à réduire la mortalité. 

M . SEABOURN (suppléant du Professeur Reid) fait observer que, d
1
après le tableau de la 

page 54 du projet de budget programme, les crédits du budget ordinaire affectés au programme 

Santé de la famille accusent une augmentation de 16 % - pourcentage d* augmentation que dépasse 

seul celui du programme Promotion de la salubrité de 1'environnement. Ce rang de priorité se 

conçoit parfaitement si l'on veut atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000 

et, en particulier, si l 1 o n tient compte du fait qu 1une grande partie de la population de l 1 a n 

2000 n 1 e s t pas encore née. Il y a un rapport manifeste entre les activités entreprises dans le 

domaine de la santé de la famille et les recommandations relatives aux soins de santé primaires. 

L'un des avantages dans le domaine de la santé de la famille est que 1'on possède déjà des indi-

cateurs faciles à appréhender par le grand public. 

La suppression de quatre postes au Siège au titre du programme est certainement une consé-

quence de la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 et traduit en même temps la difficulté 

de la situation du personnel du Siège. Compte tenu de 1'importance des crédits au titre des 

"Autres fonds", M . Seabourn aimerait savoir où figurent les dépenses des activités de soutien : 

sont-elles entièrement incluses dans la rubrique "Autres fonds" ou bien une partie des coûts, 

concernant par exemple les appels des fonds, sont-ils inscrits au budget ordinaire ？ 

Il voudrait savoir aussi quelle définition de la famille a été adoptée dans le programme 

de l'OMS; la famille comprend-elle par exemple les aïeuls, voire les bisaïeuls ？ Il est hors 

de doute que la stabilité de la vie familiale est un facteur extrêmement important dans les 

prestations de soins aux personnes âgées. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) note que, d 1après 1'exposé de programme, 

la réorientation de 1'activité de 1'Organisation en vue d'assurer une couverture totale pour 

les soins de santé essentiels et une meilleure qualité de la vie a nécessairement conduit à 

insister encore davantage sur les programmes de santé de la famille. Or, les prévisions d'enga-

gement de dépenses figurant à la page 41 accusent une diminution de 1'ordre de US $14 millions 

- s o i t environ 15 % pour 1980-1981 par rapport à 19 78-19 79 - tandis que le tableau de la 

page 145， qui concerne le programme 3.2.1 (Santé maternelle et infantile), fait apparaître une 

réduction de plus de US $16 millions, soit quelque 45 Ces chiffres ne semblent pas concorder 

avec 1'intention exprimée. Des questions du même ordre ont été posées à propos d 1autres réduc-

tions de crédits et, dans les réponses, il a été souligné que l 1aide bilatérale serait utilisée 

dans le sens des priorités de 1 1 OMS et parviendrait à compenser, partiellement du moins, les 

diminutions. Il lui semble cependant que 1'aide bilatérale est souvent orientée vers des réali-

sations de prestige, comme les grands hôpitaux, qui ne reflètent pas vraiment les nécessités en 

matière de soins de santé primaires. Il n 1 e s t donc pas du tout évident que le programme Santé 

de la famille réponde aux objectifs prioritaires qui ont été fixés. 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la famille), répondant 

au Dr Violaki-Paraskeva, dit que 1'examen des moyens novateurs que certains pays adoptent dans 



leur approche de la santé de la famille sur une base plurisectorielle est conforme à l
1
orien-

tation visant à privilégier les soins de santé primaires. La composante "Santé de la famille" 

suppose une activité plurisectorielle - qui est indispensable au bien-être de la famille tout 

entière - et l
1
O M S participe à un certain nombre d'activités très diverses liées à des aspects 

tels que les relations entre les garderies et les écoles primaires, 1'éducation des adolescents 

à la vie familiale et 1'aide sociale (en coopération avec 1'OIT) aux mères qui travaillent. 

Ces activités concernent à la fois la famille élargie et la famille nucléaire et 1'on tient 

compte aussi du rôle et de la situation de la femme. 

En ce qui concerne 1 épanouissement tant spirituel que physique de 1 i n f a n t , le 

Dr Petros-Barvazian rappelle que le terme employé est celui de "psycho-social", ce qui montre 

bien que 1'on s
 1
 intéresse à ces deux aspects de la question. 

Le programme de santé de la famille est axé sur la santé maternelle et infantile, y compris 

la planification familiale, la nutrition et 1'éducation sanitaire, mais il vise également les 

personnes âgées； la famille élargie peut donc constituer la base d'une interaction entre les 

divers groupes d'âge, comme с'est le cas dans la plupart des pays. L'alimentation des jeunes 

enfants, en particulier jusqu'à 1'âge de trois ans, est un sujet qui retient tout particuliè-

rement 1'attention de 1'OMS, et une réunion mixte FISe/oMS sur l'alimentation des nourrissons 

et des jeunes enfants est prévue pour 1979 dans le cadre des activités de soins de santé 

primaires. On voit donc qu
1
 il existe des liens étroits entre ces différents programmes• 

Au sujet de la diminution des crédits relatifs aux activités de santé de la famille, il 

faut noter que, si les prévisions pour les Régions sont en augmentation, les montants figurant 

sous "Autres fonds" accusent, eux, une diminution 一 phénomène lié au cycle de financement des 

organismes d 1 a i d e multilatérale, en particulier du FNUAP. A partir de l'an prochain, ce fonds 

aura un cycle de financement de quatre ans, ce qui facilitera la présentation des prévisions 

budgétaires. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) ajoute que les prévisions de dépenses au titre des 

"Autres fonds" pour des activités de santé de la famille présentées au Conseil il y a deux ans 

dans le projet de budget programme pour 1978-1979 s'élevaient à environ US $57 millions, alors 

que les chiffres pour 1978-1979 dans le projet de budget programme pour 1980-1981 dépassent ce 

montant d'environ US $30 millions. Il est donc très vraisemblable que les montants qui seront 

disponibles pour ces activités en 1980-1981 dépasseront d'au moins cette somme les prévisions 

qui figurent dans le document budgétaire dont le Conseil est saisi. 

Santé maternelle et infantile (programme 3.2.1) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA constate avec satisfaction que les crédits prévus au titre du 

budget ordinaire pour la protection maternelle et infantile sont en augmentation; il faut tou-

tefois noter une diminution très nette des prévisions au titre d'"autres fonds1'. La nouvelle 

approche que les pays coopérateurs ont adoptée à 1'égard de la santé de la famille et de la 

santé maternelle et infantile 一 désormais considérées comme faisant partie intégrante des soins 

de santé primaires - constitue une heureuse tendance. 

Il serait utile d 1 avoir de plus amples informations sur la poursuite du programme de for-

mation d'enseignants portant sur tous les aspects de la santé maternelle et infantile, 

mentionné dans le dernier paragraphe de la page 143 et le premier paragraphe de la page 144, 

ainsi que sur les centres collaborateurs, mentionnés aussi à la page 144， qui, dans quatre 

régions, seront chargés de faire la synthèse des connaissances et d 1assurer les échanges d'in-

formations sur le développement physique et psycho-social de l'enfant et de 1'adolescent. Le 

Dr Violaki-Paraskeva se félicite d'apprendre que la "fiche de croissance" de l'OMS est utilisée 

et elle espère que la santé mentale figurera parmi les facteurs de développement que cette 

fiche permettra de mesurer. Elle approuve tout particulièrement les activités prévues dans le 

cadre des approches novatrices adoptées en matière de santé scolaire. 

Le Dr BRYANT a noté avec intérêt, à la page 144， que l'OMS se propose d'étudier s 1 il est 

possible et utile, au niveau local, de se servir du poids à la naissance comme indicateur pour 

évaluer la santé maternelle et prédire 1'état de santé futur de l'enfant. Le document sur cette 

question figurant parmi ceux qui ont été spécialement préparés en vue de la Journée mondiale 

de la Santé 1979 ("Santé de l'enfant, avenir du monde") est tout à fait remarquable. Il s'agit 

d'un document non médical bien rédigé qui résume la politique de 1 f 0 M S et donne de nombreuses 

informations sur les principaux problèmes de l'insuffisance pondérale à la naissance, sur la 

prévalence de ce phénomène dans les pays en développement et sur 1 1 accroissement des risques 



de décès en très bas âge qu* il entraîne. Comme il est trop tard pour améliorer 1 1 état nutri-

tionnel de la mère une fois que celle-ci a donné naissance à un enfant de faible poids, le 

Dr Bryant voudrait savoir où 1 1 on en est en ce qui concerne l'établissement d f indicateurs 

permettant de prédire les risques d f insuffisance pondérale avant la naissance, de façon à 

pouvoir améliorer à temps 1'état nutritionnel de la future mère. 

Le Dr BAJAJ déclare que la forte mortalité infantile est un sujet de grave préoccupation 

et qu 1une action urgente s 1 impose, d'autant plus que 1979 est l'Année internationale de 

1 1 Enfant. Il souligne à ce propos combien il est difficile d 1obtenir la coopération des mères 

en ce qui concerne la vaccination antidiphtérique et antipoliomyélitique, au-delà de la 

première vaccination, et il se demande s 1 il n'y aurait pas moyen d'assurer une protection 

adéquate avec une seule dose associée. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov), appelant 1'attention sur le poste budgétaire 

relatif aux publications sur la santé de la famille qui apparaît à la page 142 dans le cadre 

du programme 3.2.0 (Planification du programme et activités générales), fait observer qu'il 

aurait été préférable de grouper toutes les publications dans le budget programme, de façon à 

donner une vue d fensemble des publications de 1 1 OMS. 

Mr FURTH (Sous-Directeur général) explique que les publications sur la santé de la 

famille se rapportant à un projet spécial financé par le FNUAP et que 1 f inclusion de ce poste 

dans le programme 3.2.0 est conforme à la pratique suivie jusqu'ici pour les publications 

spéciales financées par des ressources extrabudgétaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu'il est difficile de dire où il convient de faire figurer 

les prévisions relatives aux publications dans le budget programme. Il est certes souhaitable 

que les références aux publications montrent aussi exactement que possible à quelles activités 

elles se rapportent, mais un système d 1 information par renvoi serait sans aucun doute utile; 

peut-être pourra-t-ori en incorporer un au budget lorsque le système d'administration et de 

finances sera pleinement opérationnel. 

Le Dr SEBINA approuve la présentation du programme relatif à la santé de la famille, qui 

fait clairement apparaître la corrélation entre les divers programmes. 

Prenant la parole en sa qualité de membre du Conseil, le PRESIDENT dit avoir trouvé parti-

culièrement intéressant le programme de l'OMS concernant la santé de la famille; cette activité 

est en effet considérée comme très importante dans son pays et bénéficie d fun haut rang de 

priorité quant à 1'affectation des ressources humaines et matérielles. Elle se félicite de la 

réorientation du programme, en vertu de laquelle la famille est désormais 1'unité de base vers 

laquelle les activités nationales et 1'action de l'OMS doivent s'orienter. Il convient 

d 1 insister tout particulièrement sur les problèmes spécifiques des adolescents. Le programme 

en santé de la famille est le type même d'activité qui fera de la santé pour tous d 1 ici 1 ? a n 

2000 une réalité. 

Le Dr PE TRO S-BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) explique, 

pour répondre aux questions soulevées, que le programme de formation d 1 enseignants portant 

sur tous les aspects de la santé maternelle et infantile est axé sur la formation d 1 enseignants 

pour diverses catégories de professions de la santé, surtout dans le secteur des soins de 

santé primaires, et sur 1'autoresponsabilité nationale dans ce domaine. Le travail a commencé 

au Soudan, au Mexique et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où 1 f o n a adopté une approche novatrice : 

la formation commence par 1'étude des priorités et des besoins sur le terrain, puis on définit 

les tâches spécifiques des agents des soins de santé primaires en matière de protection mater-

nelle et infantile, et enfin on élabore des programmes d 1étude pour les institutions de forma-

tion et les universités qui prépareront les enseignants. Outre les indicateurs de mortalité, 

la croissance et le développement sont de plus en plus utilisés сопте indicateurs positifs de 

1 1 état de la santé pour la planification et 1'évaluation des soins de santé. Il existe déjà 

trois centres collaborateurs OMS et trois autres sont prévus en 1980-1981. Les approches nova-

trices en santé scolaire s 1 intègrent dans 1 1approche générale "soins de santé primaires" et 

sont axées sur l'éducation et la participation des enfants à la protection de leur propre santé, 

sur la santé de leur famille et sur la préparation à leur rôle de parents. On insiste aussi 

sur le rôle crucial des enseignants dans le domaine des soins de santé primaires. A cet égard, 



1 fOMS a coopéré avec 1 'UNESCO pour donner à des maîtres d'école la formation nécessaire, où 

1'importance de la participation de la collectivité a été soulignée. En ce qui concerne la 

vaccination antidiphtérique au moyen d ! a n e seule dose de vaccin, 1 fOMS étudie cette possibilité 

en étroite liaison avec les autorités compétentes； on s 1 efforce aussi d'obtenir 1 f a i d e des tra-

vailleurs de santé pour que les enfants subissent toute la série des vaccinations. 

Il est hors de doute que, dans les pays en développement, 1'insuffisance pondérale à la 

naissance constitue un problème de santé publique majeur qui n ! a attiré 1'attention que récem-

ment ；on pensait en effet à 1 1 origine qu 1 il s'agissait d'un problème où entraient en jeu des 

facteurs ethniques plutôt que d !un phénomène dû à l'influence à long terme de facteurs socio-

économiques défavorables. Parmi les facteurs connus que l'on associe au problème de l'insuf-

fisance pondérale à la naissance, on peut citer la malnutrition, 1'anémie, le tabagisme et 

les grossesses rapprochées ou précoces. On espère que 1'action menée pour améliorer la santé 

des femmes enceintes sur la base des informations dont on dispose aujourd'hui réussira à pré-

venir 1 1 insuffisance pondérale à la naissance et en fin de compte à briser ce cercle vicieux. 

La séance est levée à 17 h.30. 


