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Note: In this provisional verbatim record speeches delivered in Arabic, Chinese, English, French, Russian 

or Spanish are reproduced in the language used by the speaker; speeches delivered in other languages are 

given in the English or French interpretation. The final verbatim records will subsequently be issued in 

separate English, French, Russian and Spanish versions. 
This record is regarded as provisional because the texts of speeches have not yet been approved by the 

speakers. Corrections for inclusion in the final version should be handed in to the Conference Officer or 
sent to the Records Service (Room 4013, WHO headquarters), in writing, before the end of the session. 

Alternatively, they may be forwarded to Chief, Office of Publications, World Health Organization, 
1211 Geneva 27, Switzerland before 1 July 1983. 

Note : Le présent compte rendu in extenso provisoire reproduit dans la langue utilisée par l'orateur les 

discours prononcés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe, et dans leur interprétation 
anglaise ou française les discours prononcés dans d'autres langues. Les comptes rendus définitifs paraîtront 
ultérieurement dans des documents distincts en anglais, espagnol, français et russe. 

Ce compte rendu est considéré comme un document provisoire, le texte des interventions n'ayant pas 
encore été approuvé par les auteurs de celles -ci. Les rectifications à inclure dans la version définitive 
doivent, jusqu'à la fin de la session, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Confé- 
rences, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi 
être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, cela 
avant le ter juillet 1983. 

Примечание: B настоящей предварительной стенографическом отчете o заседании выступления на английском, 
арабском, испанском, китайском, русском или французском языках воспроизводятся на языке оратора; 
выступления на других языках воспроизводятся в переводе на английский или французский язык. 
Впоследствии стенограммы заседаний будут изданы отдельно на английском, испанском, русском и французском 
языках. 

Настоящий протокол является предварительным, так как тексты выступлений еще не были одобрены докладчиками. 
Поправки для включения в окончательный вариант протокола должны быть представлены в письменном виде сотруд- 
нику по обслуживанию конференций или направлены в Отдел документации (комната 4013, штаб- квартира ВОЗ) до 
окончании сессии. Они могут быть также вручены до 1 июля 1983 г. заведующему редакционно -издательскими 
службами, Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, швейцария. 

Nota: En la presente acta taquigráfica provisional, los discursos pronunciados en árabe, chino, español, 

francés, inglés o ruso se reproducen en el idioma utilizado por el orador. De los pronunciados en otros 
idiomas se reproduce la interpretaciбп al francés o al inglés. Las actas taquigráficas definitivas aparece- 
rán posteriormente en versiones separadas en español, francés, inglés y ruso. 

La presente acta tiene un carácter provisional porque los textos de los discursos no han sido aún apro- 
bados por los oradores. Las correcciones que hayan de incluirse en la versiбn definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes 
de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, 
Organizaciбn Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1983. 

± ј;J 
1 

LШ 1 , .0 эSJ 1 c,; : 
. , 

-s- �1 J�r 2a°�- J 1 :t uл � j Lя � ç Ь � �: Lя 1 � �� I ISJ 1 L . cf`j I лΡяU � �. tд::J 1 1�„ ,�-, � � 1 J 

Ј-5 л_ ... : iJ 15 лΡ� y,1 19 лΡ. j�La � ó 19 лΡ.: L. cá 1 � LвdJ L L ч д` I.,�;.J 1 лΡ.э,�.j 1 J..ó 1д 1 1 �� ы �9 á. :яJ 1 9 Î 3L 
л и с>k 

1 J 1ј 1 � L. n:J 1 

`' 
1a.r. J 1 л J L J I ‚ J п ј'. 1 ‚ 1.�51 }� о� j�� 1, ь � � � I 1 1� 

(^-1' :- U - :. ̀� 1� L L• 1 i 47� 0.ј I) � г Lo..J 1 лΡ�.;1 � л 4, l:S �� 1 '��f^ � 
1 4, �. vя Ј5?"� 

1 ctј 1 ` 1 f-ц 
ј 

1 

ј 
1 u' 

и ‚ л.-1 iД11 3jI A.�, � u: I ^ • _ 1 1 '4 u.4 u1 1 

L» r u 1 
L V° . о�5 дJ ° 1 

• I i' / 5--r 1Ј -9 ':J.1 .5 

') 

*�.� � %.' Jo 

R4013 4oiз ) , 1211 

р �]� 2 7, 



CONTENTS 

A36/VR/12 
page 3 

Page 

1. Announcement 5 

2. First report of Committee A 5 

3. Second report of Committee В 5 

4. Report by the General Chairman of the Technical Discussions 7 

5. Second report of Committee В (resumed) 12 

SOMMAIRE 

Page 

1. Communication 5 

2. Premier rapport de la Commission A 5 

3. Deuxième rapport de la Commission В 5 

4. Rapport du Président général des discussions techniques 7 

5. Deuxième rapport de la Commission В (suite de la section 3) 12 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

1. Объявление 5 

2. Первый доклад Комитета A 5 

3. Второй доклад Комитета B 5 

4. Доклад Генерального председателя Тематических дискуссий 7 

5. Второй доклад Комитета B (продолжение) 12 

INDICE 

Página 

о � 1 

1. Communicación 5 

2. Primer informe de la Comisión A 5 

3. Segundo informe de la Comisión В 5 

4. Informe del Presidente General de las Discusiones Técnicas 7 

5. Segundo informe de la Comisión В (continuación de lа sección 3) 12 

" 
s 

�yII 

л• 
. 

Cr l.в..1 � J�J � - р 
л 

�.. 
• 

о . .1 � 

1 

> 

у 

1 � ( L ) "‚."':..Ш L 1 1',s _11 - 



АЗ6/VR /12 
page 4 

г. La .................. .. .. .. 

2. ........ .7- 

3. ........... 

4. 
5. 

5 

5 

5 

7 

12 



AЗ6/VR/12 
page 5 

1. ANNOUNCEMENT 
COMMUNICATION 

OБЪЯВЛЕHИЕ 
COMUNICACION 

The PRESIDENT: 

The meeting is called to order. 

First of all, some announcements. It has been decided by the General Committee which 
met yesterday afternoon that we should close this Thirty -sixth World Health Assembly on Monday, 
16 May. We are working towards that accordingly in all the committees. 

2. FIRST REPORT OF COMMITTEE A 
PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A 
ПЕРВЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА A 
PRIMER INFORME DE LA COMISION A 

The PRESIDENT: 

The first item on our agenda for this morning is the first report of Committee A, as 
contained in document АЗ6/35. Please ignore the word "draft" on the document, because this 
report has now been adopted without change, and thus becomes a final document for presentation 
to this Assembly. As you can see, this report contains five resolutions, which I shall invite 
the Assembly to adopt one by one. 

The first resolution is entitled "The role of nursing /midwifery personnel in the strategy 
of health for all ". May I know whether the Assembly adopts this resolution? No objection, 
so it is adopted. 

The second resolution is entitled "Alcohol consumption and alcohol -related problems: 
development of national policies and programmes ". May I know whether the Assembly wishes to 
adopt this second resolution? No objection, so it is adopted. 

The third resolution is entitled "International Drinking Water Supply and Sanitation 
Decade ". Is this third resolution adopted? No objection; it is adopted. 

The fourth one is entitled "Oral health in the strategy of health for all ". May I know 
if we can accept this fourth resolution? It is adopted. 

the fifth resolution is entitled "Reference substances for quality control of drugs 
(facilitation of their departure from and entry into Member States) ". Can this be adopted? 
Yes, it is adopted. 

That disposes of that particular report. 

Э. SECOND REPORT OF COMMITTEE В 
DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИTEТА В 
SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

The PRESIDENT: 

The next item for consideration is the second report of Committee В, as contained in 

document А36/37. Here again, please ignore the word "draft ", as this particular report was 
also adopted without change. As you can see, this report contains 11 resolutions which it 
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will be necessary for the Assembly to adopt if agreed to. I would like to take up these 

resolutions one by one for your consideration and adoption, where agreed. 

The first resolution is entitled "леthod of work and duration of the Health Assembly ". 

May I know whether this is adopted? No problems; it is adopted accordingly. 

The second resolution is entitled "Real Estate Fund and headquarters accommodation ". Is 

the Assembly willing to adopt this resolution? Yes; it is so adopted. 

The third resolution is entitled "Transfer of the Regional Office for the Eastern 

Mediterranean ". May I know if this is also adopted? Yes. 

The fourth resolution is on "Recruitment of international staff in WHO ". May I know if 

this can be adopted? Yes. 

The fifth resolution is entitled "Health, medical and social assistance to the Yemen ". 

May I know if this can be adopted? It is adopted. 

The sixth resolution is on the "Contribution of the World Health Organization to the 

participation of women in promoting international peace, cooperation and health ". Adopted? 

Yes. 

The seventh resolution is entitled "Health assistance to refugees and displaced persons 
in Cyprus ". May I invite acceptance of this resolution? Yes. 

The eighth resolution is on "Health and medical assistance to Lebanon". Adopted? Yes. 

The ninth resolution is on "Assistance to the front -line States ". I recognize the 
delegate of the United States of America. 

Mr BOYER (United States of America): 

Mr President, for reasons my delegation put forth in Committee B, I would like to request 
that a vote be taken on this resolution and on the next one. Thank you. 

The PRESIDENT: 

The United States of America has asked for a vote to be taken on this resolution, on 
"Assistance to the front -line States ". Any other views? We shall then take a vote on this 
resolution, as requested by the distinguished delegate of the United States. 

All those in favour of this resolution, please raise your country cards. Please maintain 
them there so that we can take a count. Thank you. Those delegations against the resolution, 
please raise your country cards. Hold them, please. Those who abstain, please hold up your 
cards. Thank you. 

May I now announce the results of the voting: number of Members present and voting, 102; 
votes for, 97; votes against, 5; abstentions, З. The motion is carried. 

As you know, the delegate of the United States has also asked for a vote on the next 
resolution - the tenth - on "Assistance to Namibia and national liberation movements in 

South Africa recognized by the Organization of African Unity ". Accordingly, we will vote on 
this motion. Those in favour, please put up your country cards. Thank you. Those against 
the motion, please raise your cards. Thank you. Those abstaining, please raise your cards. 
Thank you. 

We now have the count: number of Members present and voting, 98; votes for, 96; votes 
against, 2; abstentions, 15. The resolution is thus adopted. 

The delegate of the Federal Republic of Germany wishes to explain his vote. He has the 
floor. 

Mr BLAUROCK (Federal Republic of Germany): 

Thank you very much. I am instructed to make the following declaration of vote. This 
declaration of vote refers to the two resolutions, the first on "Assistance to the front -line 
States" and the other on "Assistance to Namibia and national liberation movements ". We would 
have liked to support both these resolutions. We are supporting the health assistance, and 
we have a lot of sympathy for this health assistance. However, unfortunately, there is some 
wording, some politically motivated wording, which we cannot accept, and therefore this 
delegation had to abstain on both of these resolutions. 

In the first resolution, on the front -line States, there is in the first line the 
expression that all the front -line States are under aggression, and we think that this is a 

wrong statement. So in future if we could have the wording "some front -line States ", then we 
could agree. On the other hand, in the first preambular paragraph, there is the expression 
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"racist regime ", and this is also an expression which we cannot accept. In the other 

resolution, on "Assistance to Namibia and national liberation movements ", my Government cannot 

accept the expression "SWAPO, as their sole legal representative ", and therefore I was obliged 

to make this statement and to abstain. I can only express the great hope that next year, 

when we have similar resolutions, these words will not be in the resolutions, and then we will 

be able to vote in favour of them. Thank you, Mr President. 

The PRESIDENT: 

Thank you, the delegate of the Federal Republic of Germany. 

We shall now pass on to the eleventh and last resolution, entitled "Health assistance to 

refugees in Africa ". May I know whether this resolution can be adopted? It is adopted. 

With that, the Assembly has approved the second report of Committee B. 

4. REPORT BY THE GENERAL CHAIRMAN OF THE TECHNICAL DISCUSSIONS 

RAPPORT DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ТЕМАТИЦЕСКИX ДИСКУССИЙ 

INFORME DEL PRESIDENTE GENERAL DE LAS DISCUSIONES TÉCNICAS 

The PRESIDENT: 

We now turn to the report by the General Chairman of the Technical Discussions, and it is 

my pleasure to invite Professor Senault, General Chairman, to present his report. 

Le Professeur SENAULT (Président général des discussions techniques) : 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et une très réelle satisfaction d'étre appelé 

à présenter à cette Assemblée la teneur du rapport final consacré aux politiques nouvelles 

d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires. Je ne vous en donnerai pas 

lecture - le document vous a été distribué - mais je souhaiterais, avec votre permission, vous 

présenter un certain nombre de points qui sont apparus importants. 

D'abord, je crois pouvoir dire, n'ayant en cela aucune responsabilité, que ces discussions 

ont mobilisé une importante audience liée certainement au choix du thème. Plus de trois cents 
personnes inscrites ont avec assiduité apporté le fruit de leur compétence et de leur expérience 

aux échanges qui furent très riches d'enseignements et qui ont suscité, tant dans les six 

groupes de discussion qu'à la discussion générale, de judicieux commentaires et recommandations. 

Permettez -moi également, en mon nom personnel et au nom de tous ceux qui ont participé 

aux discussions générales, d'exprimer à M. le Directeur général nos remerciements pour avoir, 
malgré les charges qui sont les siennes - particulièrement durant les Assemblées -, pris sur 

son temps pour nous faire part de sa conviction affirmée en faveur de l'éducation pour la 

santé dans la politique des soins de santé primaires. 

Monsieur le Président, j'en arrive aux commentaires. De nos jours, la santé, par le poids 
des enjeux qu'elle représente dans tous les secteurs de la vie des nations, est inéluctablement 
présente dans toutes les stratégies. Les dimensions économiques, politiques, sociales, cultu- 
relles des problèmes de santé justifient les tendances qui depuis quelques années se sont fait 
jour. Si l'on veut que diminuent les inégalités devant la vie et la mort à l'horizon du troi- 

sième millénaire, une révision des politiques qui influencent les méthodes, les moyens et les 

stratégies s'impose à nous. Il serait inexact de dire que tout vient de commencer, mais vous 
constaterez dans le rapport que nous avons fait référence soit à des comités d'experts, soit à 
des décisions sur l'éducation pour la santé prises par l'Organisation, et particulièrement par 
la Conférence d'Alma -Ata, qui a désigné cette action éducative comme l'une des premières compo- 
santes essentielles des soins de santé primaires. Il est évident par ailleurs que la santé 
- quoique mal partagée - fait partie du bien commun et des aspirations des hommes dans leur 
ensemble. Cela revient à dire que les humains ont tous ensemble à se concerter pour promouvoir 
et protéger la santé de chacun d'eux et, pour ce faire, à unir leurs efforts à ceux des pouvoirs 
publics en vue de participer à l'amélioration de la situation économique, sociale, culturelle 
des collectivités. 
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Les idées d'engagement communautaire et de technologie appropriée ne sont pas nouvelles. 
Alors, pourquoi n'ont -elles pas été appliquées plus largement et plus systématiquement ? Il 
semble bien - et c'est un élément qui est ressorti des discussions - que l'une des raisons essen- 
tielles est tout simplement qu'elles n'étaient pas suffisamment appuyées par une politique. 

Plusieurs facteurs, d'ailleurs, ont été mis en évidence qui ont freiné la formulation de 
politiques claires; on a cité en particulier l'insuffisance d'une législation adéquate, la 
difficulté pour les techniciens de formuler des politiques appropriées d'éducation pour la 
santé, le fait que la santé n'est pas pleinement perçue comme un facteur de développement socio- 
économique, enfin l'absence ou la faiblesse des structures nationales chargées de l'organisa- 
tion et de la coordination des programmes de santé. 

Tels sont donc certains des points qui ont, semble -t -il, de l'avis des participants aux 
discussions, ralenti l'efficacité de l'éducation pour la santé. 

Un autre point mis en évidence est celui de l'évolution des concepts. La prise de cons- 
cience des lacunes et des obstacles a suscité une évolution qui s'est traduite par la formula- 
tion de concepts nouveaux en matière d'éducation pour la santé. C'est ainsi qu'au cours des 
trente dernières années l'Assemblée mondiale de la Santé a mis l'accent sur les politiques de 
santé pour les faire se modifier. En effet, ses concepts sont passés de la planification cen- 
tralisée A la planification décentralisée, d'un objectif unique A des objectifs multiples, du 
développement de l'alphabétisation sanitaire et du savoir -faire pour appuyer des programmes 
spécifiques A une approche globale des problèmes. Et puis, la priorité a été donnée également 
à la modification des comportements individuels. Ainsi, l'éducation pour la santé est mainte- 
nant située dans une large perspective où l'on aperçoit l'information et l'éducation comme 
deux éléments d'un même continuum. 

A la suite de ces premières réflexions, les groupes se sont penchés sur les types d'appui 
souhaités pour permettre A l'éducation pour la santé de réaliser les objectifs des soins de 
santé primaires. Si une évolution s'est fait jour dans les concepts, elle ne servirait A rien 
si elle n'était appuyée par la manifestation d'une volonté politique et d'une volonté communau- 
taire de traduire ces concepts dans la réalité. Cette question fondamentale a fait l'objet de 
discussions approfondies de la part des six groupes de travail. 

En ce qui concerne la volonté politique, cette volonté est appelée A se manifester sous 
cinq aspects essentiels : 

D'abord, l'harmonisation des plans nationaux et locaux. Depuis quelques années, la décen- 
tralisation du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national est au coeur 
des préoccupations; dans de nombreux pays, des mesures ont été prises pour renforcer les 
pouvoirs de décision au niveau des provinces, des districts et des collectivités locales. 
Mais cette participation n'est pas sans poser des problèmes. Certes, un consensus s'est fait 
jour quant A la réalisation locale des programmes planifiés; par contre, les opinions ont été 
plus nuancées en ce qui concerne la possibilité d'associer les collectivités au processus même 
de planification. D'une façon générale cependant, les participants ont considéré qu'un rôle 
important revient au niveau central en vue d'intégrer au processus de planification les avis 
et les apports de la périphérie. Pour ce faire, il convient de mettre en oeuvre un processus 
gráce auquel l'élaboration de la politique nationale peut tenir compte A tout moment des 
besoins et des aspirations des collectivités locales. Dans une telle perspective, les soins de 
santé primaires deviennent l'affaire de tous, et toutes les énergies peuvent être mobilisées 
pour en assurer la promotion : au niveau des familles, des milieux de travail, des groupes 
sociaux, de l'école, des centres de formation de toutes sortes - et une large énumération a 

été faite. 

Le deuxième point est celui de la diversification des objectifs dans les politiques de 

santé. Il importe que les orientations politiques reconnaissent la nécessité d'associer A la 

réalisation des objectifs de nombreux autres secteurs ou disciplines, et que les stratégies 

destinées A traduire ces politiques en mesures concrètes tiennent compte de cette nécessité. 

Le point suivant, discuté très largement par les participants, a été celui de l'action 

intersectorielle. Stimuler une action intersectorielle pose toujours de nombreux problèmes, 

qu'il s'agisse de planification, de gestion ou d'évaluation; or l'engagement communautaire peut 
leur apporter certaines solutions. En effet, la participation locale A l'élaboration des 

objectifs et au choix des priorités contribue A éliminer les lignes de démarcation entre les 

différents secteurs auxquels la politique nationale attribue des fonctions en matière d'éduca- 

tion pour la santé. L'importance de la coopération intersectorielle a été très souvent rappelée, 

mais les groupes ont insisté plus particulièrement sur la nécessité d'une coopération inter- 

sectorielle entre la santé et l'enseignement. Et lb, de nombreuses discussions se sont déve- 

loppées pour montrer toutes les relations entre ces deux aspects. Parmi d'autres secteurs où 
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la coopération avec la santé revêt une importance vitale, les groupes ont estimé nécessaire de 
signaler l'agriculture d'une part et les milieux de travail d'autre part. En résumé, une chose 
est certaine : l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être atteint que si 
les personnels de santé s'allient à ceux de tous les autres secteurs socio- économiques : ensei- 
gnement, agriculture, information, travaux publics, industrie, commerce, tourisme, etc. Tous 
doivent être sensibilisés aux grands problèmes de santé et en connaître les implications 
majeures pour participer de façon intelligente à la recherche des solutions. 

Le quatrième point développé par les groupes concerne l'utilisation d'une technologie 
appropriée et, à cet égard, la nécessité de tirer parti des techniques modernes de communica- 
tion a été retenue. Cependant, on a signalé que les méthodes traditionnelles et populaires de 
communication telles que les légendes, les chants, les pièces de théátrе, etc., peuvent jouer 
un rôle très efficace. Leur utilisation d'ailleurs, d'après les participants, est souvent bien 
plus valable que celle d'un matériel coúteux et inapproprié qui grève souvent un budget déjà 
limité et ne se justifie pas compte tenu des objectifs de l'éducation. D'une façon générale, 
les discussions techniques ont souligné que l'éducation pour la santé avait un rôle capital 4 

jouer dans le dialogue qui doit s'instaurer entre professionnels et non -professionnels en vue 

d'accéder à un échange technologique entre le système de santé et la population. 
Le cinquième point envisagé sous cette rubrique est celui du cadre institutionnel. La 

place qu'occupe l'éducation pour la santé influe grandement sur son efficacité, et les struc- 

tures chargées de l'éducation pour la santé peuvent varier d'un pays à l'autre; de nombreux 
exemples ont été apportés. Mais les participants ont souligné la nécessité de créer des unités 
d'éducation pour la santé au niveau local, régional ou central de l'organisation sanitaire et 
de les doter, si possible, d'une équipe pluridisciplinaire lorsque de telles structures n'exis- 
taient pas. Les groupes ont suggéré les taches qui pourraient être celles de telles unités; je 

ne vais pas vous les détailler puisque aussi bien elles figurent dans le rapport final qui 
vous a été distribué. Mais finalement le cadre institutionnel de l'éducation pour la santé doit 
être en mesure d'organiser un système de motivation pour encourager les différents agents de 
développement qui sont chargés de ces activités à mobiliser les collectivités et améliorer 
leur santé. 

Sans une volonté politique, peu de chose peut étre fait, mais sans une volonté com- 

munautaire, le problème reste également difficile; c'est pourquoi les groupes se sont penchés 

sur l'analyse de cette volonté communautaire, et ont considéré que, d'une part, il fallait 

voir l'engagement de ces communautés, et d'autre part, leur capacité d'initiative et d'action. 

Du point de vue de l'engagement des communautés, l'expérience montre en effet qu'en associant 
davantage les individus et les collectivités au processus de planification, on renforce l'effi- 
cacité tant des programmes finalisés de prévention des maladies que de ceux, plus généraux, 

de développement communautaire. Plusieurs participants dans les groupes ont déclaré que, ces 

dernières années, un important mouvement de décentralisation en faveur des organisations commu- 
nautaires locales s'était dessiné dans leur pays. Un tel engagement suppose évidemment un par- 
tage des pouvoirs et des responsabilités; il en résulte à ce moment une association pleine et 

entière entre tous les intéressés, débouchant sur une réelle solidarité. Plusieurs partici- 

pants cependant se sont demandé si on pouvait toujours s'en remettre aux avis exprimés par la 

population pour poser le diagnostic communautaire nécessaire et pour planifier les programmes. 

Là, les discussions se sont engagées sur des points de vue qui, sans être opposés, diffèrent 

cependant. Finalement, les participants ont insisté sur le fait qu'il fallait s'attacher à 

rester très réaliste et pratique dans la collaboration avec les collectivités. 

Engagement d'une part, capacité d'initiative et d'action, d'autre part : l'éducation pour 

la santé se présente comme le moyen par excellence pour aider et encourager les collectivités 

à identifier leurs problèmes de santé, à faire un choix parmi les solutions possibles, à fixer 

des objectifs et à les traduire en buts simples et réalistes, dont elles sont en mesure de 

suivre l'exécution. C'est dans cette optique globale qu'il convient de sensibiliser à tous 

les niveaux tous les secteurs de la population en vue d'une mobilisation des énergies pour le 

bien -être commun; et là, les participants ont insisté sur la nécessité d'impliquer les 

notables, les administratifs, les enseignants, les agents de vulgarisation agricole, ainsi que 

les associations féminines, de jeunesse, religieuses, les groupes professionnels, les syndi- 

cats, etc 

A ce point de leurs discussions, les groupes ont analysé les implications pour la formu- 

lation des politiques sous trois points particuliers qui leur ont semblé mériter de retenir 

leur attention : le développement des personnels, l'utilisation des médias et la recherche. 

Je les analyserai succinctement, brièvement, devant vous. 
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Le développement des personnels : les prestateurs de soins de santé doivent reconnaître 

que les temps changent, que les attitudes des gens se modifient, et que leur travail et leurs 

responsabilités évoluent. On peut sans doute élaborer A tous les niveaux les meilleures poli- 

tiques, mais si on ne dispose pas de gens préparés A les mettre en oeuvre, ces politiques res- 

teront, il faut le craindre, lettre morte. Engagement et capacité d'initiative ne se concréti- 

seront que si les prestateurs de soins de santé ont une vue nouvelle des choses et ne se préoc- 

cupent plus seulement de prévenir et combattre la maladie, mais se soucient aussi de recourir 

A une technologie de la santé prenant en compte les besoins et les aspirations populaires, et 

ceci pour promouvoir une approche plurisectorielle des actions de santé. Ces rôles évidemment 

exigent des types nouveaux de formation conformes aux stratégies de collaboration avec les col- 

lectivités; ce point a été très largement discuté dans les groupes. Mais une idée qui ressort 

est qu'il faut donner aux travailleurs sanitaires et aux travailleurs d'autres disciplines 

l'occasion d'apprendre ensemble, de façon A pouvoir ensuite travailler ensemble sans tomber 

dans les risques d'un "professionnalisme" excessif. On a aussi noté que, lorsque l'on cherche A 

modifier les programmes d'études, il fallait s'attendre A une résistance qui n'est pas seule- 

ment le fait des étudiants, mais également des enseignants, et peut -être même des administra- 
teurs. Mémе s'il est possible d'apporter dans un avenir proche des réformes aux programmes 
d'études, la réorientation des personnels existants actuellement est essentielle; elle doit 

titre pratique, et se faire sur le terrain. 

En plus des agents de santé, il est extrémement important de former les enseignants, les 

chefs religieux, les autres personnalités marquantes de la communauté, les dirigeants de mouve- 
ments de jeunesse; sur ce point, de larges discussions se sont engagées. 

Il convient également - et ceci s'est très largement développé - de mettre tout spéciale- 

ment l'accent sur l'éducation des femmes, pour les aider A remplir leur raie de principal pres- 

tateur des soins de santé dans la famille. Trop souvent, les femmes représentent encore un 
groupe social négligé, en raison de l'influence de divers facteurs socio- culturels. Cependant, 
compte tenu de leur importance démographique, de leur responsabilité personnelle, de leur rôle 
prééminent dans le domaine de la santé de la famille et de leur participation maintenant plus 
fréquente A la vie de la cité, les femmes devraient étre associées plus étroitement aux actions 
d'éducation pour la santé qu'elles développent naturellement dans leur mission de femme et de 
mère. 

Un autre groupe qui mérite une particulière attention est celui des praticiens de médecine 
traditionnelle, et de nombreux orateurs sont intervenus sur ce point. 

Une autre question envisagée a été celle des médias. Dans l'histoire de l'éducation pour 
la santé, l'attitude A l'égard des médias a beaucoup varié, allant d'attentes irréalistes A une 
incompréhension de leur valeur. Nais un consensus s'est aujourd'hui dégagé quant aux princi- 
pales fonctions des moyens d'information, qui ont été évoquées par les participants et qui sont 

les suivantes : aider A renforcer une volonté politique en s'adressant aux décideurs, sensibi- 
liser toujours davantage l'opinion aux questions de santé; tenir les décideurs et le public au 
courant des progrès des sciences de la santé; aider A transmettre des messages de caractère 
technique; favoriser l'engagement communautaire en faisant connaître l'opinion publique, en 
encourageant le dialogue, et en facilitant la communication. A l'heure actuelle le terme de 

médias ne signifie pas, on l'a dit, seulement la presse écrite, la radio et la télévision, mais 
englobe tous les autres moyens de communication. Les participants ont généralement reconnu que 
le monde vit aujourd'hui dans une ère de complémentarité, où chaque secteur a des points forts 
qu'il faut connaître et mettre A profit. Tenant compte de l'ensemble des discussions, il a été 
noté qu'il faut notamment prendre diverses mesures pour favoriser une étroite collaboration 
entre les professionnels et les médias, mettre au point des mécanismes pour assurer une circu- 
lation permanente et libre de l'information entre le secteur de santé et celui des médias, 
organiser des programmes de formation en cours d'emploi, entreprendre la production de 
matériels audiovisuels, et j'arréte lA cette énumération, qui figure d'ailleurs dans votre 
document. Mais d'une façon générale les participants sont tombés d'accord sur l'influence 
évidente des mass médias. 

Le troisième point qui a fait l'objet de discussions est celui de la recherche. Les gens 
ayant désormais le droit et le devoir de participer A la protection de leur santé, i1 faut que 
la recherche dégage des stratégies qui permettront de traduire durablement ce principe dans 
les faits. Plusieurs points importants ont été mis en évidence : la recherche sur l'éducation 
sanitaire doit étre une recherche appliquée; les résultats des recherches doivent faciliter la 

prestation des services de santé; et la recherche peut contribuer de façon concrète A la plani- 
fication sanitaire en déterminant les secteurs où il faut agir en priorité. Au cours des 
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discussions, les participants ont estimé que, pour être socialement pertinente, la recherche en 

éducation pour la santé ne doit pas être l'apanage exclusif des chercheurs mais qu'elle doit 

faire appel à de nombreux autres collaborateurs, et ils ont considéré que la communauté elle - 

même pouvait faire beaucoup sur le plan des enquêtes et observations simples, pour autant qu'il 

y ait un minimum d'information. Ensuite, les discussions, continuant à porter sur la recherche, 

ont montré que les recherches qui doivent être prises en considération concernent les valeurs, 

les connaissances, les processus qui favorisent la capacité d'initiative personnelle et les 

relations entre les prestateurs de soins et l'individu. Un participant a considéré que, compte 

tenu du fait que les besoins varient d'une partie à l'autre d'un pays, voire d'une même région, 

la nécessité d'une "géographie de la santé" devrait être étudiée dans le cadre de recherches 

portant sur ce point. Mais s'il est important que la recherche apporte des réponses à de nom- 

breuses questions, il ne faut pas se cacher qu'il existe une véritable mine de résultats de 

recherches qui restent inutilisés; peut -être conviendrait -il de les exploiter, préalablement à 

la mise en place ou à la mise en oeuvre de très grands plans de recherche. 

En ce qui concerne l'évaluation, de nombreux groupes en ont souligné la difficulté, et la 

nécessité par conséquent d'approfondir la recherche socio- épidémiologique afin qu'elle apporte 

une méthodologie et les indicateurs nécessaires pour que les responsables de programmes 

puissent analyser les résultats. En effet, c'est par ces résultats que l'éducation pour la 

santé sera jugée et qu'elle pourra être prise en considération par les différentes structures, 
notamment dans le cadre de la difficile coopération intersectorielle. L'évaluation a été consi- 

dérée par tous les participants comme particulièrement importante et devant porter essentielle- 

ment sur trois niveaux : évaluation du contenu, évaluation du processus, évaluation des 

résultats. 

Des deux derniers points qui ont retenu l'attention des groupes de discussion, l'un con- 

cernait l'action des organisations non gouvernementales et volontaires, et tous les groupes de 

travail ont insisté sur le fait que les politiques d'éducation pour la santé doivent tenir 

compte des ressources non gouvernementales, et ont été unanimes à convenir que le rôle des 

organisations non gouvernementales était d'importance vitale pour la réalisation des objectifs 
de santé. D'ailleurs, le septième programme général de travail de l'Organisation mondiale de 
la Santé demande expressément aux organisations non gouvernementales de canaliser toutes les 

ressources disponibles vers l'action sanitaire, en vue d'appuyer à tous les niveaux la stra- 
tégie de la santé pour tous. Un consensus s'est dégagé pour que les organisations non gouverne- 
mentales oeuvrent en se référant aux programmes gouvernementaux sans pour autant que leur acti- 
vité soit soumise à un contróle qui entraverait leur capacité d'initiative. 

L'autre point de coopération internationale qui a été évoqué est celui du róle de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé et des autres organisations internationales. Le mandat que 

l'Organisation mondiale de la Santé s'est vu confier par les Assemblées de la Santé depuis 
1949, sous forme de résolutions, indique les types d'activités qui lui incombent et qui 
relèvent principalement de quatre domaines : services, formation, recherche et coordination; 
des échanges intéressants ont eu lieu sur ce point. 

Quelques autres considérations ont été évoquées et font l'objet d'une énumération, avant 
d'arriver à une liste de recommandations que les différents groupes ont souhaité présenter à 

votre Assemblée. Avec votre permission, Monsieur le Président, je ne les lirai pas puisqu'ils 
figurent in extenso dans le document qui a été mis à la disposition des délégués et j'arrêterai 
là, si vous le voulez bien, ma présentation des résultats des discussions techniques portant 
sur ce problème des politiques nouvelles en matière d'éducation pour la santé, vous en ayant 
indiqué les lignes de force qui nous semblaient devoir être l'objet de réflexions particu- 
lières et que j'ai tenté de synthétiser devant vous. 

Mais conscient de la part qui revient à tous les participants, je crois ne pas avoir 
trahi leur pensée en présentant ce rapport. Je tiens à exprimer mes chaleureux remerciements 
à chacune et à chacun de ceux qui ont collaboré à ces discussions techniques, aux présidents 
des groupes de discussion, aux cosecrétaires, aux consultants et au secrétaire général des 
discussions techniques, ainsi qu'au personnel du Secrétariat pour l'appui que chacun nous a 

donné en cette circonstance. 

Fаçеà l'immensité de la têche qui est la sienne, il est permis de rêver que l'éducation 
pour la santé n'en est encore qu'à l'aube de son histoire, même à l'horizon d'une santé pour 
tous d'ici au troisième millénaire. Merci, Monsieur le Président. 
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The PRESIDENT: 

Thank you, Professor Senault, for having highlighted some of the extensive discussions 
we have had on health education in primary health care, and I am certain that I am expressing 
the views and the feelings of every Member of this Assembly when I say how much we owe you 
for the way in which you have conducted the Technical Discussions as General Chairman. 

As you may be aware, these Technical Discussions, although held under the auspices of 
this Assembly, do not form an integral part of its work. In view of their importance, 
however, I am certain that the Director -General will study the possibility of drawing the 
attention of Member governments to the recommendations resulting from these Discussions, and 
where the Organization itself is concerned, I am certain that the Director -General will give 
special attention to these recommendations as well. 

On behalf of the Assembly, I would like to thank not only Professor Senault, but also 
the group chairmen, the co- secretaries, and all those members of delegations who have 
participated in these Technical Discussions, as they have all helped to throw some fresh 
light - some new light - on policies for health education in primary health care. 

5. SECOND REPORT OF COMMITTEE В (resumed) 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (suite de la section 3) 
ВТОРОЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА В ( продолжение) 
SЕСUUNDO INFORME DE LA COМIлSION B (continuación de la sección 3) 

( 1 L) 
"‚-" 

ы YJ I 

) 

The PRESIDENT: 

Although we have moved away from this particular subject of the second report of 
Committee B, I understand that the delegate of the Netherlands wants to make a statement 
about the way the delegation voted when we considered the resolution on "Assistance to the 

front -line States ", which was the ninth resolution contained in the second report of 
Committee B. I should like to ask the delegation of the Netherlands to make a statement 
regarding the way that it voted just now. 

Mrs VAN DRUNEN LITTEL (Netherlands): 

I am very sorry to have to take the floor when the second report of Committee В as 

contained in document А36 /37 has already been adopted. I need, however, to make a correction 
of vote on the resolution regarding "Assistance to the front -line States ". A mistake was made 
when voting. It is obvious that, following the line of Dutch policy concerning this matter, 
the vote should have been in favour. I request you please to accept this correction. Thank 
you very much. 

The PRESIDENT: 

Thank you, the delegate of the Netherlands. The delegation of France now wants to take 
the floor. 

M. GIBERT (France) : 

Merci, Monsieur le Président. Excusez -moi, Monsieur le Président, de prendre la parole, 
mais je tiens à informer l'Assemblée qu'une erreur s'est également glissée dans notre vote 
concernant la résolution sur les Etats de la ligne de front. En effet, nous avons émis un 
vote négatif, alors que le bon vote était un vote positif pour cette résolution. Merci, 
Monsieur le Président. 
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The PRESIDENT: 

Thank you very much. Perhaps, just to make the records very clear, if delegations 

have changed their votes, would they please also inform the Secreta°iat in writing. 

The delegate of Zambia wishes to speak. 

Mr KAKOMA (Zambia): 

Thank you, Mr President. I am extremely sorry for holding up the progress of the 

proceedings. Unfortunately I was held up by other urgent business and consequently I did not 

take part in the voting on the two resolutions. I would like the name of Zambia to be 
included among those who voted in favour of the resolutions on "Assistance to the front -line 
States" and "Assistance to Namibia and national liberation movements in South Africa 
recognized by the Organization of African Unity ". I intend to put this in writing. I am 
extremely sorry, Sir. 

The PRESIDENT: 

Thank you, the delegate of Zambia. We will record that accordingly. 
Now, as I was saying just now, the Committee on Credentials will meet this afternoon at 

16h00 in Room VII. Committee A will meet in Room XVI this afternoon at 14h00 and Committee B 

will continue throughout in this hall, hopefully to conclude its work and to report to the 
plenary on Monday. As regards tomorrow morning, Committee A will meet at 09h00 in this hall 
to take up the work that is remaining to it. With that, I adjourn the meeting. Thank you 
all very much. 

The meeting rose at 12h40. 
La séance est levée à 12h40. 
Эаседaние зaканчиВается в 12 ч. 40 м. 
Se levanta la sesion a las 12.40 horas. 

vL t 12; 40 


