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Le programme de médecine traditionnelle a été institué à l'OMS pour donner 
suite a) au rapport sur 11 étude commune FISE/OMS, dans lequel il était recommandé 
de mobiliser et de former des praticiens de médecine traditionnelle, y compris des 
accoucheuses traditionnelles, pour les soins de sarité primaires, et b) à la réso-
lution WHA29.72,^ en application de laquelle un groupe de travail avait été créé 
au Siège de l'OMS en juin 1976 en vue de promouvoir et développer la médecine 
traditionnelle. 

Compte tenu des débats auxquels la question avait donné lieu, la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté en mai 1977 la résolution WHA30.49^ dans 
laquelle elle a prié le Directeur général de donner un rang élevé de priorité à 
la promotion et au développement du programme concernant la médecine tradition-
nelle et d1envisager des modalités appropriées de financement pour les activités 
en cause. 

Des plans ont été dressés pour la collecte et 11 analyse d1 informations sur 
le rôle et les fonctions des guérisseurs et des accoucheuses traditionnelles ainsi 
que pour 1'élaboration de programmes réalistes de formation, de recherche et 
d'étude. Un groupe d'experts s1 est réuni en décembre 1977 pour revoir le pro-
gramme et a formulé à cette occasion plusieurs recommandations 

Parallèlement, des activités en matière de médecine traditionnelle ont été 
organisées dans le cadre du Programme spécial de recherche, de développement et 
de formation à la recherche en reproduction humaine et d'autres programmes de 
1'OMS. 

Le présent document donne un aperçu des progrès réalisés et énonce, aux fins 
d1 examen par le Conseil, des propositions relatives à 1'action future； il contient 
un projet de résolution dont 1'adoption est suggérée. 

Djukanovic, V. & Mach, E. P., éd. Comment répondre aux besoins sanitaires fondamentaux 
des populations dans les pays en voie de développement. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 1975. — — 

2 
OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (2ème éd.), p. 27. 
OMS, Actes officiels № 240， 1977, p. 29. 
OMS, Série de Rapports techniques, № 622, 1978 



Introduction 

1.1 Les services 
sont déjà là et le 
collectivité. Pour 
il faut trouver de 
développement. 

de santé ne naissent pas de rien. Les gens, les guérisseurs, les maladies 
rang de priorité accordé à la santé est fonction des autres problèmes de la 
que les peuples du monde bénéficient de services de santé df ici 1'an 2000, 
nouveaux moyens de répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des pays en 

1.2 Ces dernières années, 11 idée de mobiliser pour les soins de santé primaires ceux qui 
travaillent dans les systèmes traditionnels et indigènes a gagné du terrain un peu partout. 
Dans certains pays en développement, guérisseurs et praticiens traditionnels constituent 
1'essentiel du personnel sanitaire accessible à la majorité de la population et, même là où 
les soins médicaux sont tant soit peu organisés, on continue à pratiquer la médecine tradition-
nelle . 

1.3 Si la médecine traditionnelle représente un précieux héritage culturel, son potentiel 
ri1 est pas toujours pleinement connu ni exploité, et ce pour des raisons à la fois idéologiques, 
politiques et techniques. 

1.4 Pour concrétiser les conceptions nouvelles, il faut un système souple capable d'intégrer 
médecine traditionnelle et médecine moderne ou occidentale, de mettre à profit différentes 
compétences et divers niveaux de connaissances et de formation et de fonctionner avec un 
minimum de ressources et toute une gamme de techniques de soutien. 

1.5 Consciente de ce que les systèmes traditionnels de médecine sont encore les principaux 
dispensateurs de soins pour plus des deux tiers de la population mondiale, consciente aussi de 
ce que des progrès remarquables ont été accomplis dans certains pays en développement grâce à 
1'intégration des systèmes traditionnel et occidental de soins, l'OMS collabore avec les Etats 
Membres dans ce domaine et s1 intéresse à tous ceux qui assurent des soins. 

2. Evolution et objectifs du programme 

2.1 Pour donner suite à la résolution EB57.R21, adoptée par le Conseil exécutif à sa 
cinquante-septième session, et à la résolution WHA29.72 adoptée par la Vingt-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé - dans laquelle le Directeur général a été prié d1 encourager la création 
d'équipes sanitaires en tenant compte "de la réserve de personnel constituée par les praticiens 
de la médecine traditionnelle" - le Directeur général a créé au Siège un groupe de travail 
interdisciplinaire chargé de lancer un programme de médecine traditionnelle et de le coordonner 
avec une action analogue dans les Régions. En mai 1977, la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé a adopté la résolution WHA30.49 sur la promotion et le développement de la formation et 
de la recherche en matière de médecine traditionnelle, inscrivant ainsi la médecine tradition-
nelle au nombre des activités du programme général de 1'Organisation. 

2.2 Les principaux objectifs du programme de médecine traditionnelle sont les suivants : 

i) susciter une approche réaliste de la médecine traditionnelle en vue d1 améliorer la 
situation sanitaire; 
ii) évaluer la médecine traditionnelle à la lumière des sciences modernes pour tirer le 
meilleur parti possible des pratiques utiles et efficaces et éliminer celles qui seraient 
nuisibles； 

iii) favoriser 1'intégration dans les systèmes modernes de médecine des connaissances et 
des techniques de la médecine traditionnelle dont la valeur est établie. 

3• Mise en oeuvre du programme 

3.1 Le programme est mené en étroite coopération avec les bureaux régionaux, la priorité 
étant accordée aux soins de santé primaires dans les pays en développement et à la participation 
active de la collectivité. 



3.2 A la suite de la réunion à Genève, en octobre 1975, d'un petit groupe de consultants, un 
document a été soumis au Conseil exécutif en janvier 19 76, à sa cinquante-septième session. En 
octobre 1976, les activités envisagées dans ce document ont été revues lors d'une réunion inter-
régionale OMS tenue à New Delhi. Celles qui suivent sont aujourd'hui en cours : 

-collecte de données sur les guérisseurs, les remèdes traditionnels à base de plantes et 
les systèmes indigènes de médecine - y compris les résultats d'enquêtes et d'études sur 
les pratiques traditionnelles - ainsi que de renseignements sur les programmes de forma-
tion de guérisseurs, d1accoucheuses traditionnelles et de praticiens indigènes； 

-analyse de 1'information disponible, pour déterminer 1'intérêt des thérapeutiques tradi-
tionnelles face aux besoins des populations en soins de santé primaires； 

-études de terrain sur les systèmes existants de médecine traditionnelle ou indigène dans 
les différentes Régions； 

-détermination des grands axes d'action, notamment en ce qui concerne la formation des 
guérisseurs, y compris les accoucheuses traditionnelles, la réglementation de leur acti-
vité et leur emploi dans les systèmes de santé; 

-aide pour la formulation de politiques nationales de santé qui assurent une meilleure uti-
lisation de la médecine traditionnelle dans les systèmes de soins； 

-analyse des mécanismes administratifs nécessaires à une planification, une utilisation et 
un encadrement efficaces des praticiens de la médecine traditionnelle et des accoucheuses 
traditionnelles； 

-collaboration entre Etats Membres, sous la forme d'une coopération technique entre pays en 
développement. 

On encourage les personnels formés à 1'occidentale - médecins, infirmières, sages-femmes, 
autres agents de la santé et étudiants en sciences de la santé - à se familiariser avec la méde-
cine traiditonnelle là où il y a lieu, et certains Etats Membres ont déjà inclus de tels cours 
d'orientation dans leur programme de formation en santé communautaire. 

3.3 Groupe d'action spécial sur 1'utilisation des plantes indigènes pour la régulation de la 
fécondité 

En 19 76， le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche 
en reproduction humaine a créé un groupe d'action spécial chargé d1étudier la possibilité d'uti-
liser des plantes indigènes pour la régulation de la fécondité• Les travaux du groupe, qui 
correspondent à l'un des trois grands objectifs du programme de médecine traditionnelle (para-
graphe 2.2 ii)), représentent de loin la plus vaste entreprise du monde dans ce domaine précis 
de la régulation de la fécondité. Faisant intervenir des scientifiques de 17 pays, dont 11 en 
développement, ils sont axés sur le renforcement des institutions pour la recherche dans des 
pays en développement. Les activités du groupe ont été exposées dans le Bulletin de 1'OMS^ et 
dans Santé du Monde� ainsi qu'à l1occasion de séminaires organisés dans plusieurs pays. 

3.4 Accoucheuses traditionnelles 

On s1intéresse tout particulièrement aux accoucheuses traditionnelles, qui assurent des 
soins de santé maternelle à la grande majorité des femmes de la campagne dans les pays en déve-
loppement. Elles font souvent beaucoup plus qu1aider à 1'accouchement, s1occupant dans bien des 
cas de la préparation des aliments et des soins aux enfants. L1accoucheuse traditionnelle est 
bien souvent une herboriste accomplie et elle administre fréquemment des infusions de plantes 
aux femmes enceintes pour améliorer leur état ou pour les soulager. Les services rendus par les 
accoucheuses traditionnelles reposent sur les principes de 1'assistance mutuelle et de l'action 
humanitaire.3 

1 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 56 : 343 (19 78). 
2 Santé du Monde, août-septembre 19 78, pages 16 et suivantes. 
3 L1accoucheuse traditionnelle dans la protection maternelle et infantile et la planifi-

cation familiale, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1975 (OMS, Publication 
offset № 18) •""“ 



3. 5 Activités régionales 

Il existe peu d'informations de caractère officiel sur la médecine traditionnelle, mais 
des études pré liminaires ont fait apparaître la situation suivante dans les Régions. 

Afrique 

La médecine traditionnelle fait partie intégrante de la culture africaine bien que les 
systèmes de soins et de prévention ne soient pas aussi développés que dans d'autres Régions. 
Certains pays ont formé des guérisseurs intégrés au système de santé général et ont créé des 
départements de médecine traditionnelle au Ministère de la Santé et dans les universités. La 
recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelles africaines est encouragée, notam-
ment par la section scientifique de l'Organisation de l'Unité africaine, et des associations de 
guérisseurs se créent actuellement avec 11 aide des gouvernements. Le rôle de l'OMS consiste à 
favoriser les échanges d'informations et la collaboration entre scientifiques et chercheurs. 

Des études ont été entreprises en vue de déterminer la possibilité de fabriquer sur place 
des produits pharmaceutiques, y compris des préparations médicinales et médicaments tradition-
nels africains. 

Les participants aux discussions techniques qui ont eu lieu à la vingt-sixième session du 
Comité régional de 1'Afrique, réuni à Kampala (Ouganda) en septembre 1976， ont vivement recom-
mandé que la médecine traditionnelle soit encouragée et développée dans la Région. 

Amériques 

Il existe dans la Région des Amériques d1 importants groupes de praticiens de médecine tra-
ditionnelle qui travaillent surtout parmi les populations amérindiennes. Les systèmes communau-
taires traditionnels que l'on trouve dans bien des pays de la Région plongent leurs racines 
dans un passé très ancien et, dans certains pays, ils ont été incorporés au système institu-
tionnel . Dans plusieurs pays, les accoucheuses traditionnelles (parteras， comadronas)， après 
avoir reçu une formation de base, sont intégrées en partie ou totalement dans le système de 
santé. Des spécialistes de 11 anthropologie médicale étudient de près les pratiques de la méde-
cine traditionnelle afin de comprendre comment le concept de maladie est appréhendé dans diffé-
rents groupes de population. 

Le Canada et les Etats-Unis d1 Amérique ont manifesté leur intérêt pour la question, eri 
particulier pour les recherches sur l'utilisation des plantes médicinales dans la thérapeutique 
traditionnelle. On fait dans huit pays des recherches sur les systèmes traditionnels afin de 
déterminer les avantages qu1 ils présentent pour la collectivité. Des études sur les plantes 
médicinales, notamment pour les traitements psychiatriques, sont menées dans certains pays 
d'Amérique latine - par exemple, au Brésil, en Colombie, au Mexique et au Pérou. 

Des études socio-culturelles sont en cours sur le rôle, 11 organisation et le fonctionnement 
des systèmes de santé traditionnels, 11 objectif étant de faciliter 1'intégration des systèmes 
de santé traditionnels et institutionnels. Plusieurs pays mettent actuellement sur pied des 
cours destinés à familiariser les étudiants en médecine avec le système traditionnel de santé 
communautaire et ses possibilités en ce qui concerne les soins de santé primaires. 

Asie du Sud-Est 

Les principaux systèmes de médecine indigène de la Région de 1'Asie du Sud-Est peuvent 
être classés en deux grandes catégories : 

i) les systèmes codifiés de médecine indigène, notamment 1'Ayurveda, le Siddha, 1'Unani-
Tibbi, la Médecine chinoise modifiée et le système Amchi (tibétain)； le Yoga, système de 
promotion de la santé, est également largement pratiqué； 

ii) les systèmes non codifiés de médecine traditionnelle, qui comprennent les guérisseurs 
par les plantes, les rebouteux, les praticiens du "thaad" (système des éléments) et les 
guérisseurs appliquant des méthodes spiritualistes. 



Le système ayurvédique, le plus populaire, se pratique depuis plus de 3000 ans. On évalue 
à 80 % la proportion de la population rurale qui y a recours. Des écoles et des établissements 
supérieurs ont été créés pour la formation de spécialistes ayurvédiques et autres. Certains 
dispensent des cours intégrés et quelques-uns assurent un enseignement postuniversitaire et 
font de la recherche. Il existe plus d'un demi-million de praticiens ayurvédiques dans la 
Région, mais seule une faible proportion d'entre eux reçoit une formation institutionnelle; 
с 'est essentiellement au cours d'un apprentissage qu'ils acquièrent connaissances et compétences. 
Certains centres de santé ont désormais des remèdes traditionnels dans leurs stocks de médica-
ments tandis que des praticiens traditionnels utilisent des produits de l'industrie pharmaceu-
tique. 

L'Organisation mondiale de la Santé et le Conseil indien de la Recherche médicale colla-
borent à des recherches sur l'efficacité du traitement ayurvédique de la polyarthrite rhuraatoïde. 
L'OMS a fourni une aide financière pour ces travaux qui ont commencé en 1977 et devraient 
s'achever en 1980. 

On met sur pied des programmes de promotion de la médecine traditionnelle, en insistant 
tout particulièrement sur la formation et la recherche, et des praticiens traditionnels sont 
inclus dans les programmes de formation en cours d1emploi. D'une part, on étudie activement les 
possibilités d'utilisation des nombreux praticiens de médecine traditionnelle, notamment des 
accoucheuses traditionnelles, dans les soins de santé primaires. 

Europe 

La médecine traditionnelle n'est guère encouragée au niveau national dans la Région euro-
péenne. Des thérapeutiques traditionnelles sont appliquées dans des zones écartées de certains 
pays, mais il est difficile d'en déterminer avec précision 11étendae et la qualité. Il existe 
d'autres disciplines, telles 1’ostéopathie ou la chiropraxie, dont les praticiens sont généra-
lement considérés comme occupant une position intermédiaire entre le praticien traditionnel et 
le médecin diplômé d'une école de médecine agréée; toutefois dans quelques pays, les homéopathes 
sont diplômés d'écoles de médecine et pleinement reconnus par le corps médical. 

L'attitude des milieux officiels et professionnels européens à 1'égard d'une utilisation 
extensive des guérisseurs traditionnels reste réservée. On estime que les guérisseurs devraient 
recevoir une formation scientifique moderne, tout en reconnaissant que leurs contacts étroits 
avec le peuple et leur approche des troubles psychologiques ne manquent pas d'intérêt et qu1 ils 
pourraient avoir à cet égard des choses à apprendre aux représentants de la médecine moderne. 

Méditerranée orientale 

Dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale, la médecine traditionnelle consti 
tue un précieux héritage culturel qui se manifeste encore dans de nombreuses pratiques indi-
gènes .Parmi les richesses léguées par le monde arabe et persan à la civilisation moderne 
figurent la chimie médicale et les vastes connaissances en matière médicinale qui ont été 
acquises à partir de celles de la Grèce antique. 

Si la collectivité a généralement accès à la médecine traditionnelle et 11 accepte bien, 
en particulier dans les campagnes, 1'attitude des milieux officiels et professionnels est très 
variable, certains étant conscients de cette richesse et encourageant son utilisation tandis 
que d'autres la rejettent et souhaitent même la voir bannie. Plusieurs pays ont toutefois 
organisé des programmes de formation d'accoucheuses traditionnelles, leur permettant ainsi de 
jouer un role plus actif dans les services de santé maternelle et infantile. Dans plusieurs 
pays, les activités ont été axées sur la recherche concernant les plantes médicinales et la 
fabrication de produits pharmaceutiques à partir de plantes locales. 

Un groupe de travail sur la médecine traditionnelle a été créé au niveau régional, à la 
suite de la réunion du Comité consultatif régional de la Recherche biomédicale en mars 1978 
et de celle du groupe scientifique sur la recherche concernant les services de santé en août. 
Ce groupe de travail a établi un plan d1activité pour 1978-1980; il prévoit notamment la 
collecte d'informations et 1'organisation d'une série d'études de cas limitées complétée par 
11 envoi d'un questionnaire qui sera adressé à des spécialistes des sciences médicales et 
sociales. Des recherches sont en cours dans le domaine considéré. 



Pacifique occidental 

Dans la Région du Pacifique occidental, la médecine traditionnelle chinoise s'appuie sur 
une expérience millénaire et sur une théorie qui lui est propre. Des centres d1enseignement 
et de recherche pour cette médecine ont été créés et son intégration qui se poursuit depuis 
1949 à la médecine occidentale a permis de remporter des succès remarquables, notamment dans 
la lutte contre la maladie parmi les très nombreuses populations des campagnes. Plus d'un 
million de médecins aux pieds nus représentent la principale force dans ce domaine. L'associa-
tion de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine occidentale a entraîné la mise 
au point de techniques plus simples et plus efficaces pour le traitement des brûlures étendues, 
des fractures et des affections abdominales aiguë*s ainsi que 1'utilisation de 1'acupuncture 
pour le traitement de diverses maladies et pour 1'anesthésie. Le système intégré s'est révélé 
économique, efficace et facile à appliquer, et il est bien accepté par la collectivité. 

Des recherches sur les plantes médicinales et la fabrication de produits pharmaceutiques 
sont en cours dans certains pays de la Région. On étudie également de façon approfondie les 
possibilités d1accroître le rôle des guérisseurs dans les services de santé. Des programmes de 
formation pour accoucheuses traditionnelles sont actuellement à 1'essai sur le terrain. 

Plusieurs activités sont prévues pour 1979-1981 : des voyages d'étude sur la médecine 
traditionnelle et des cours d'acupuncture en Chine5 un séminaire sur la médecine par les 
plantes à l'intention de personnes chargées de former des agents des soins de santé primaires; 
un séminaire sur les plantes médicinales； la prestation de services consultatifs en médecine 
traditionnelle, notamment pour la collecte, 1'identification et l'utilisation des plantes 
médicinales; et enfin la création de centres collaborateurs pour la recherche, la formation et 
1'aide à la recherche en médecine traditionnelle, y compris en ce qui concerne 1'emploi des » 
plantes médicinales. 

3.6 Centres collaborateurs de recherche 

Des visites ont été faites en 1978 dans plusieurs pays des Régions de l'Afrique, des 
Amériques, de l'Asie du Sud-Est et de 1'Europe afin d'examiner la possibilité de désigner des 
centres collaborateurs pour la recherche et la formation de chercheurs. Des discussions doivent 
avoir lieu avec les autorités compétentes et des fonctionnaires des bureaux régionaux en vue 
de créer des centres de formation et de recherche en médecine traditionnelle et d'organiser 
des études sur 1'utilisation de 1'acupuncture pour le traitement et 1'anesthésie ainsi que 
sur les plantes médicinales, notamment sur la fabrication de médicaments traditionnels à base 
de plantes ou d1autres substances et le controle de leur qualité. 

3 • 7 Réunions 3 publications et autres activités 3 1976-1978 

3.7.1 Un groupe d'étude sur la recherche en médecine traditionnelle, réuni au Bureau régional 
de l'Asie du Sud-Est en mars 1978, a formulé les recommandations suivantes : 

i) les praticiens et guérisseurs traditionnels doivent être utilisés de façon pertinente ； 

ii) il faut inclure les pratiques et remèdes traditionnels valables dans 1'arsenal des 
services de soins de santé primaires； 

iii) des chercheurs de pays en développement doivent être formés pour pouvoir travailler 
dans ces pays mêmes; et 
iv) il faut mettre au point une technologie et un matériel mieux adaptes à ces pays. 

3.7.2 Les participants à la Conférence internationale sur les Soins de Santé primaires, qui 
s'est tenue à Alma-Ata en septembre 1978， ont examiné le rôle de la médecine traditionnelle 
dans les soins de santé primaires et formulé des recommandations pour la promotion et le déve-
loppement de cette médecine dans les cas appropriés. 

3.7.3 En novembre 1978, la Division des Maladies non transmissibles et le Programme de méde-
cine traditionnelle ont organisé, en collaboration avec la Division des Substances prophylac-
tiques, diagnostiques et thérapeutiques, une consultation conjointe sur les usages possibles 



de plantes de la médecine traditionnelle pour le traitement du cancer. Les participants ont 
envisagé certains travaux de recherche très prometteurs qui pourraient être activement pour-
suivis dans des centres scientifiques de pays en développement， en ce qui concerne non seule-
ment le traitement du cancer et la réduction de la toxicité par 1'adjonction de certains 
extraits de plantes à des agents cytotoxiques bien connus, mais encore d'autres effets de 
diverses plantes. 

3.7.4 En décembre 1977， un groupe d*experts a examiné le programme de médecine tradition-
nelle de 1'Organisation auquel il a donné son approbation. Il a en outre formulé des recomman-
dations relatives aux travaux futurs : collecte et analyse df informations ayant trait notamment 
au rôle et aux fonctions des divers praticiens de médecine traditionnelle, y compris les accou-
cheuses traditionnelles, ainsi qu1 à leur formation, intégration des systèmes traditionnels dans 
la médecine moderne (occidentale), et organisation de certaines activités de recherche, plus 
particulièrement dans 11 optique des soins de santé primaires^. 

3.7.5 Des membres du groupe de travail du Siège pour la médecine traditionnelle ont repré-
senté 11 OMS lors de voyages d'étude, dfateliers et de séminaires sur la médecine traditionnelle 
et se sont rendus dans cinq bureaux régionaux afin de s 'entretenir avec des membres du personnel 
régional et les autorités nationales compétentes. Le PNUD a prêté un concours financier pour 
dix activités menées en Chine pendant la période 1974—1978， notamment des cours sur le trai-
tement par 1'acupuncture et des voyages d'étude sur la santé publique et la médecine tradi-
tionnelle organisés à 1‘intention de stagiaires de pays en développement. Ces activités ont 
suscité un intérêt considérable et plusieurs autres projets sont prévus pour les années 
1979-1981. 

3.7.6 En 1978， 1'Agence danoise pour le Développement international a généreusement versé 
US $115 200 pour 1'exécution du programme OMS de médecine traditionnelle. 

3.7.7 Le numéro de novembre 1977 de Santé du Monde et une grande partie du numéro de juillet 
1978 ont été consacrés à la médecine traditionnelle et aux plantes médicinales. D'autre part, 
dans la Chronique OMS^ a paru une série d'articles traitant respectivement des sujets suivants : 
programme OMS de médecine traditionnelle； exemples concrets dfutilisation de la médecine tra-
ditionnelle; thérapeutiques traditionnelles des maladies mentales； et voyage d'étude sur la 
médecine traditionnelle dans les services de santé communautaires en Chine, organisé conjoin-
tement par le PNUD et 1'OMS en août 1977 à 1'intention de spécialistes de la santé des collec-
tivités et d'administrateurs sanitaires de 29 pays en développement. 

3.7.8 Des entretiens sur la médecine traditionnelle ont été organisés avec des journalistes 
et des représentants de moyens d ' in formation (notamment la BBC, la "Voice of America" et la 
Radio-Télévision suisse). Plusieurs articles de fonds ont paru dans la presse mondiale； ils ont 
suscité de très nombreuses réactions du public et de la presse - réactions parfois hostiles 
mais le plus souvent encourageantes. 

3.8 Tableau d'experts 

On met actuellement sur pied un tableau d1 experts de la médecine traditionnelle qui 
assurera à l'Organisation les services consultatifs nécessaires ； il comprendra des représentants 
des grands systèmes traditionnels et indigènes de toutes les Régions. 

4. Activités prévues pour 1979 

4.1 La plupart des activités prévues pour 1979 se situeront dans le prolongement du programme 
de 1978-1979 et bon nombre d'entre elles seront poursuivies en 1980-1981. Il s'agira d'appliquer 
les recommandations formulées par les participants à la réunion OMS sur la promotion et le 
développement de la médecine traditionnelle.3 

4.2 On finira de rassembler et d'analyser les informations voulues sur les guérisseurs et les 
divers systèmes de médecine traditionnelle； les programmes de formation des diverses catégories 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 622， 1978 (un exemplaire de ce rapport est annexé 
au présent document, uniquement pour les membres du Conseil exécutif). 

2 Chronique OMS, 31， № 11， 1977. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 622， 1978， section 7. 



de praticiens de médecine traditionnelle, y compris les accoucheuses traditionnelles, seront 
poursuivis et axés plus particulièrement sur les soins de santé primaires et la planification 
familiale； on intensifiera la recherche sur les maladies qui semblent le mieux réagir aux 
remèdes traditionnels (en particulier le cancer, le diabète sucré et la polyarthrite rhuma-
tolde)； enfin, on organisera un séminaire interrégional sur 1'application de la médecine tradi-
tionnelle aux soins de santé primaires, une consultation sur l'usage de 11 acupuncture dans les 
services de santé, et des réunions sur le recours à la médecine traditionnelle pour le trai-
tement des maladies cardio-vaseulaires et du diabète sucré. 

5. Plans pour 1980-1981 

5.1 La coopération technique se poursuivra avec les pays intéressés pour les activités 
suivantes : 

i) Identification, promotion et développement de leurs systèmes traditionnels de 
médecine； 

ii) mise au point de réglementations adaptées à leurs systèmes de santé pour que la 
majorité de la population ait accès à des soins de base dont elle puisse assumer le coût. 

5.2 En étroite collaboration avec d'autres programmes du Siège et des bureaux régionaux, on 
continuera à promouvoir et développer l'utilisation des systèmes traditionnels de médecine là 
où ils peuvent contribuer à 11 action de santé dans le cadre des structures politiques, des 
ressources et des plans de développement des pays. 

5.3 L !0MS continuera à prêter son concours aux Etats Membres : 

- e n assurant une coopération technique pour la planification et l'organisation d'activités 
d1 enseignement et de recherche； 

一 en analysant les aspects technologiques des systèmes traditionnels et indigènes de 
médecine； 

- e n favorisant 1’intégration à la médecine occidentale des connaissances, 
prestations de la médecine traditionnelle ayant fait leurs preuves； 

- e n étudiant les aspects psycho-sociaux qui contribuent à l'acceptation et 
de la médecine traditionnelle, notamment le statut social des praticiens 
psychologiques employées； 

- e n encourageant (par 1'octroi de bourses d'études, par exemple) la formation aux méthodes 
de la recherche scientifique en médecine traditionnelle, y compris la médecine par les 
plantes； 

- e n faisant en sorte que toutes les ressources sanitaires disponibles, notamment les insti-
tutions nationales des systèmes traditionnels de médecine, soient mises à contribution 
pour les prestations de santé, la formation et la recherche en matière de médecine par 
les plantes, d'acupuncture et d'hypnothérapie, les études psycho—sociales， etc.； 

- e n encourageant et favorisant l'emploi de ressources locales utiles, telles des plantes, 
des minéraux et des produits animaux, pour la fabrication de produits médicinaux. 

5.4 La collaboration se poursuivra avec d1 autres organismes du système des Nations Unies (en 
particulier le FISE, le PNUD, l'ONUDI, l'OIT, la FAO et 1!UNESC0) ainsi qu'avec des organi-
sations non gouvernementales et d‘autres institutions qu!intéressent les aspects économiques, 
sociaux et sanitaires des systèmes traditionnels de médecine. 

5.5 Outre la poursuite de nombreuses activités entreprises les années précédentes, notamment 
en matière de recherche et de formation, on prévoit pour 1980 et 1981 la publication d !un 
manuel sur les systèmes traditionnels et indigènes de soins (participeront à sa rédaction des 
praticiens des grands systèmes traditionnels)， une réunion interrégionale sur les systèmes 
traditionnels de santé et la deuxième réunion du Comité régional dfexperts de la médecine 
traditionnelle en Afrique. 

compétences et 

à 1'efficacité 
et les méthodes 



6. Conclusion 

Lorsque le programme de médecine traditionnelle a été élaboré en 1976， on envisageait 
d'organiser des projets et de décentraliser les activités vers les Régions en quatre ans tout 
au plus. Or, ces trois dernières années, il est devenu évident qu'il sera nécessaire de revoir 
de façon approfondie'les systèmes traditionnels et indigènes de prestations sanitaires pour 
parvenir aux objectifs du programme• 

Les liens affectifs et culturels qui attachent les trois quarts de 1'humanité vivant dans 
des pays en développement aux systèmes traditionnels de médecine constituent un facteur que 
l'on ne saurait négliger. Par ailleurs, il faudrait valider les grands succès thérapeutiques 
revendiqués par les guérisseurs et les praticiens de médecine traditionnelle et, chaque fois 
que possible, mettre à profit la science et la technique modernes pour développer encore les 
pratiques traditionnelles au service de 1'humanité. Il est donc extrêmement important de pour-
suivre le programme. Aussi le Conseil exécutif souhaitera-t—il peut-être envisager 1'adoption 
d'une résolution ainsi conçue : 

Projet de résolution 

Programme de médecine traditionnelle 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA30.49; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les progrès réalisés en ce qui 

concerne le nouveau programme de promotion et de développement de la médecine tradition-
nelle ainsi que les recommandations formulées dans ce rapport； 

Notant que les comités régionaux, lors de leurs dernières sessions en date, se sont 
tout particulièrement intéressés à la médecine traditionnelle, et notamment aux accou-
cheuses traditionnelles； 

Conscient de la nécessité de mesures concrètes et efficaces pour promouvoir et déve-
lopper la recherche sur la médecine traditionnelle, en particulier sur les plantes médici-
nales et les remèdes à base de plantes, dans le contexte des soins de santé primaires； 

Soulignant que les gouvernements intéressés doivent soutenir de façon adéquate 
l'utilisation d fune technologie appropriée dans leurs systèmes traditionnels de médecine 
et l'adoption d'une législation qui réglemente efficacement les pratiques traditionnelles 
de santé ainsi que l'intégration des praticiens traditionnels et des guérisseurs, y compris 
les accoucheuses traditionnelles, dans les systèmes de santé nationaux; 

Reconnaissant que le succès du programme dépendra de la participation active de tous 
les Etats Membres concernés, 
1. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier ses efforts pour promouvoir la participation active des Etats 
Membres au développement futur et à 1'exécution du programme； 

2) d'aider les gouvernements intéressés à élaborer des approches plus réalistes et 
plus souples de la médecine traditionnelle par le biais de programmes de soins de 
santé primaires adaptés aux différentes conditions socio-économiques qui existent； 

3) d'établir, conformément au rôle directeur que doit jouer l'Organisation, des 
plans d1ensemble pour l'utilisation de toutes les ressources sanitaires disponibles， 

y compris les pratiques thérapeutiques traditionnelles valables qui ont fait leurs 
preuves, les guérisseurs et les accoucheuses traditionnelles； 

2. PRIE EN OUTRE le Directeur général et les Directeurs régionaux de continuer à donner 
un rang élevé de priorité à la coopération technique dans ce domaine, notamment en allouant 
pour les activités en cause des ressources financières appropriées. 


