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HUITIEME SEANCE 

Lundi 19 janvier 1981， à 9 h 30 

Président : Dr D . BARAKAMFITIYE 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : Point 9 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4 1) et WHA33.24, paragraphe 3; document Рв/82-83) 

(suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 

RECLAMENT L fATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 10 de l'ordre du jour (résolution 

WHA33.17, paragraphe 4 4) ； documents EB67/5, ЕВб7/б, ЕВЫ/7 9 EB67/8 et EB67/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 9.2 de l'ordre du jour (suite) 

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

Soins aux personnes âgées， prévention des incapacités et réadaptation (programme 3.1.4) 

Le Dr ZECENA attire I eattention sur certaines différences terminologiques dans le texte à 
l'examen. En espagnol, on parle, par exemple, de "ancianos" et aussi de "edad avanzada", tandis 
qu'en anglais on utilise "aged11 dans le titre et "elderly" puis de nouveau "aged" dans le texte. 
Naturellement, les deux termes sont souvent utilisés indistinctement, mais en fait "elderly" se 
rapporte à l'âge au sens chronologique et "aged" à l'âge au sens physiologique. Il serait préfé-
rable d'utiliser les mêmes mots tout du long. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) demande des renseignements complémentaires 
au sujet du programme concernant la formation des handicapés dans la collectivité cité parmi les 
activités mondiales et interrégionales, page 105. 

Le Professeur DO^RAMACI se demande s'il est vraiment opportun d'englober la prévention des 

accidents de la circulation routière (paragraphe 11) dans le programme en discussion, alors que 

les personnes âgées restent probablement davantage chez elles que les autres. Par ailleurs, 

cela fait paraître les fonds alloués aux soins aux personnes âgées plus importants qu'ils ne le 

sont en réalité. Deuxièmement, on constate, d* après le tableau, que le montant alloué à la 

Région de la Méditerranée orientale au titre du budget ordinaire a été réduit de US $11 900 

- r é d u c t i o n pour laquelle il ri*est pas donné d'explication au paragraphe 16. Or, la nécessité 

des soins aux personnes âgées est au moins aussi grande dans cette Région que dans d eautres. 

Le Dr REZAI dit, à propos du paragraphe 8 , que deux des principales causes d'incapacité 
qui peuvent être prévenues sont la poliomyélite (qui sévit encore dans certains pays) et la 
guerre. La première peut être prévenue par la vaccination des groupes à haut risque； quant à 
la seconde, il ne faut épargner aucun effort pour la prévenir également. 

Le Dr FAKHRO demande si 1 f0MS envisage de faire des recherches sur les rapports entre la 
retraite et I

e
apparition de divers symptômes associés à la vieillesse. C

e
est là un sujet impor-

tant et il faut espérer qu'il sera étudié dans le cadre du programme de 1982-1983. Le Dr Fakhro 
aimerait aussi être informé au sujet des études sur les personnes âgées faites dans les Etats 
Membres, en particulier dans les pays en développement. 

Le Dr ORADEAN attire 1 1 attention sur deux domaines qui, selon elle, exigent une concentra-

tion continuelle des efforts : premièrement, la connaissance des facteurs responsables du vieil-

lissement précoce et la lutte contre ces facteurs et deuxièmement, 1*insertion sociale des per-

sonnes âgées afin de prévenir les phénomènes psycho-sociaux. En complétant le programme par une 

action dans ces deux domaines, on pourrait en augmenter énormément l'efficacité. 

Le Dr ÍCYAW MAUNG demande quel critère on utilise généralement à I eOMS pour juger de la 

vieillesse. Dans sa Région, on est considéré comme vieux à 60 ans, tandis que dans d eautres, on 

ne 1*est pas avant 70 ou même 80 ans. 



Le Dr ZECENA trouve la question du Dr Kyaw Maung très pertinente. Lui-même, en sa 

qualité de directeur d'un centre de gériatrie, a souvent rencontré des personnes dont 1'état 

de santé général, malgré leur grand âge,(attesté par leur certificat de naissance), est 

excellent. Le règlement stipule que ces personnes doivent être admises au centre, où elles 

ont donc la priorité sur d'autres qui, bien que plus jeunes, sont dans une situation socio-

économique moins bonne et ont davantage besoin d'aide. L 1âge de 60 ans a été choisi comme 

critère suivant 1'usage général dans un grand nombre de pays. 

Le Dr PATTERSON ne voit pas bien pourquoi les trois sujets - soins aux personnes âgées, 

prévention des incapacités et réadaptation, prévention des accidents de la circulation - ont 

été réunis en un même programme. Elle considère, comme le Professeur Dogramaci, que la 

prévention des accidents de la route intéresse certainement moins les personnes âgées que le 

reste de la population. 

Le Dr AL-KHADOURI voudrait savoir s 1 il y a une quelconque coopération dans la Région de 

la Méditerranée orientale entre l'OMS et les organisations, institutions et ministères des 

affaires sociales s'occupant de la réadaptation des handicapés. 

Le Dr AL-SAIF fait remarquer que, dans la Région de la Méditerranée orientale, les 

accidents de la route sont fréquents et le nombre de handicapés proportionnellement élevé； 

or, le paragraphe 16 ne mentionne absolument pas la prévention de ces accidents dans la 

Région. 

Le Dr ABBAS voudrait savoir ce qui se fait dans les pays les plus nécessiteux en matière 

de protection de la vieillesse. Dans les pays où il y a un bon système de sécurité sociale 

et où la santé des travailleurs est assurée, il y a aussi une sorte de sécurité pour la 

vieillesse. Par contre, dans les pays où la santé des travailleurs n'est pas protégée, le 

problème se complique du fait qu'il n'y a pas non plus de sécurité sociale pour les personnes 

âgées. Le sujet de la santé des travailleurs n'étant pas, lui semble-t-il, épuisé, le 

Dr Abbas se demande si les deux questions ne pourraient pas être discutées ensemble. 

Le Dr CARDORELLE trouve un peu étonnant que 1'on parle, au paragraphe 4， de collecte et 

de diffusion d'informations pertinentes plus particulièrement pour les pays en développement, 

alors qu'il y a peu d f accidents de la circulation dans ces pays. Par ailleurs, au 

paragraphe 5， il est question d'un manuel d'auto-protection sanitaire pour les personnes âgées 

Le Dr Cardorelle craint que ce manuel n'ait pas beaucoup de succès dans sa Région, où il y a 

beaucoup d 1 analphabètes. 

Le Dr ADANDE MENEST trouve que le programme en discussion combine des éléments plutôt 

disparates - soins aux personnes âgées et prévention des incapacités et réadaptation, surtout 

pour ce qui est des accidents de la circulation routière. Comme d'autres orateurs, il pense 

qu'il serait préférable de séparer ces éléments, d'autant que les préoccupations de 1'OMS en 

matière d 1 accidents de la route risquent d' aller croissant. Si, à 1' heure actuelle, on manque 

d'informations sur 1'incidence de ces accidents dans les pays en développement, il ne fait pas 

de doute qu'ils feront de plus en plus de victimes dans ces pays, où sévissent déjà tellement 

de maladies. A 1'avenir, il serait souhaitable d'avoir un programme séparé pour les accidents 

de la route• 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que lorsque le Bureau régional pour l'Europe s'est vu attribuer 

la responsabilité, au niveau mondial, des soins aux personnes âgées et de la prévention des 

accidents de la circulation, on s 1 était demandé - et la question se pose peut-être encore -

si un Bureau régional, où qu'il soit établi, est en mesure de coordonner les activités de tous 

les Bureaux régionaux. Pourquoi ne pas demander au Dr Kaprio de dire quelques mots au sujet 

de ce programme ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT attire 1'attention du Conseil sur les points 28.2 et 28.3 

de 1'ordre du jour : protection sanitaire des personnes âgées (préparation de l'Assemblée 

mondiale sur le vieillissement, 1982) et Année internationale des personnes handicapées, 

1981 : activités de coopération organisées par l'OMS dans le cadre du système des Nations 



Unies pour la prévention des incapacités et la réadaptation des handicapés. Cçs deux points, 

qui viendront en discussion plus tard, permettront de répondre à la plupart des questions 

posées en séance - questions qui intéressent un certain nombre de disciplines. Il est certes 

incontestable que de nombreux facteurs, dont certains - alcoolisme, toxicomanie et santé 

mentale - ont déjà été évoqués, sont étroitement liés aux accidents de la route, et la 

vieillesse est un autre de ces facteurs. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) explique que c'est en partie pour des 

raisons historiques que les trois éléments en discussion ont été réunis en un même programme, 

car certains d'entre eux (les problèmes du vieillissement et les accidents de la route) 

n'avaient acquis que récemment une importance extrême à 1'échelle de la planète lorsqu'ils 

ont été inscrits à 1‘ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé. La situation a été compliquée 

par 1'accélération du mouvement de décentralisation et le passage à un type de travail 

différent. Certains programmes viennent seulement de débuter et savoir si les soins aux 

personnes âgées doivent ou non être rattachés à la santé de la famille n'est pas parfaitement 

évident. La prévention des accidents de la circulation pourrait bien un jour constituer à 

elle seule un programme, encore qu'elle soit étroitement liée à la santé des travailleurs, à 

celle des enfants, etc. En attendant, le Dr Kaprio a été chargé par le Directeur général 

de mettre au point, sur la base de 1'expérience européenne, mais en coopération avec ses 

collègues d'autres Régions, un réseau de programmes mondiaux dans les domaines des soins de 

santé aux personnes âgées et de la prévention des accidents de la route. Les responsables 

de ces deux secteurs au niveau mondial, le Dr MacFadyen et le Dr Romer, sont présents et 

pourront répondre aux éventuelles questions des membres du Conseil. Sur le plan de 

I ' organisation, la situation évolue constamment dans ces deux domaines et les opinions 

exprimées par les membres du Conseil sur tel ou tel aspect de ce qui s'y fait ont été de la 

plus grande utilité. 

Le Dr MACFADYEN (Soins aux personnes âgées, Bureau régional pour l'Europe), répondant 

aux questions sur la terminologie et le critère du vieillissement posées par le Dr Zecena et 

le Dr Kyaw Maung, dit que les termes anglais sont malheureusement assez peu précis. Bien que 

"elderly", "aged" et maintenant "aging" soient largement utilisés, 1 1 expression la plus 

correcte est "aged person". Les Nations Unies ont adopté l'âge de 60 ans comme critère pour 

les besoins de 1 1 Assemblée mondiale sur le vieillissement. De 1'avis d'un groupe d 1experts 

OMS, cependant, la définition varierait suivant 1'usage qu'on en veut faire. Pour ce qui est 

de l'âge d'admission dans un centre de soins, cas évoqué par le Dr Zecena, dans les pays 

développés on tend à adopter l'âge de 65 ans ou plus, surtout lorsqu'il s'agit de définir 

l'âge de 1'apparition d'incapacités nettes, mais d'autre part 1'âge de la retraite ne cesse 

de baisser. 

La question de la recherche, évoquée par le Dr Fakhro et le Dr Oradean, est intéressante. 

II semble que le centre d'intérêt en la matière ait légèrement glissé du niveau cellulaire 

vers le niveau social. Au premier niveau, les spécialistes définissent la vieillesse en 

termes biologiques, tandis qu'au deuxième ils ont tendance à lier ce que 1'on entend généra-

lement par vieillissement au changement de rôle qui intervient assez brutalement au moment 

de la retraite. Le programme de recherche sur le vieillissement sera en fait arrêté après 

la réunion qui aura lieu en décembre 1981 et à laquelle assisteront des directeurs de divers 

instituts du monde entier. L'institut de Kiev pourra probablement répondre à la question du 

Dr Oradean concernant l'effet du retrait de la vie active sur le phénomène de vieillissement. 

En ce qui concerne les problèmes de sécurité sociale et d'analphabétisme, mentionnés par 

le Dr Abbas et le Dr Al-Khadouri, il faut dire que dans le monde en développement, 1'appar-

tenance officielle à la masse salariale est 1'exception plutôt que la règle, si bien que 

c'est 1'entourage familial qui assure la sécurité sociale. Même si ce système fonctionne 

bien dans certains pays, il n 1empêche pas les anciens de souffrir des mêmes maux que les 

autres membres de la famille - problèmes de logement, mauvais approvisionnement en eau, 

nourriture insuffisante. Il est donc d'autant plus important que le programme concernant les 

personnes âgées suive étroitement la ligne générale de 1'Organisation, axée sur les soins de 

santé primaires. En même temps, si 1'on fait de sérieux efforts en faveur d'un transfert des 

technologies aux milieux ruraux, le groupe le plus difficile à atteindre sera naturellement 

le moins instruit et, dans le monde entier, pour des raisons historiques, ce groupe est 

constitué par les personnes âgées. Si les manuels de soins de santé ne s'adressent pas à 

elles, ils risquent de ne guère trouver d'écho auprès du reste de la collectivité. 



Le Dr ROMER (Prévention des accidents de la circulation, Bureau régional de l'Europe) pense 

qu'il est difficile de répondre à la question concernant 1'importance relative des accidents 

de la circulation dans les pays en développement en raison du manque de données. Toutefois, 

dans certains pays ou certaines régions, il y a eu un développement sans précédent de la moto-

risation et un accroissement exagéré de la mortalité par accident de la circulation routière. 

Dans certains pays en développement en outre, 20 % environ des lits hospitaliers sont utilisés 

pour des cas de traumatisme résultant d'accidents de la circulation routière. Ce qui est encore 

plus important que les décès par accidents routiers, c'est le nombre d 1incapacités qui peut en 

résulter. Le développement des transports, et en particulier des transports routiers, est une 

chose primordiale dans le développement économique général, mais il faut souligner qu'il peut 

également créer des problèmes tels que celui des accidents de la route. Bien que dans certains 

pays les accidents domestiques soient plus importants actuellement que les accidents routiers, 

ceux-ci constituent un problème d'importance croissante et с1 est au secteur sanitaire qu'il 

incombe d'appeler 1'attention des autorités sanitaires sur ce point. La Conférence d'Alma-Ata 

a souligné ce devoir du secteur sanitaire de cristalliser 1'attention sur certains problèmes. 

Dans la' plupart des ministères de la santé pourtant, aucun département n'est spécifiquement 

chargé de la prévention des accidents. L 1approche intersectorielle est particulièrement imp or» 

tante et 1 1 OMS doit collaborer avec les départements chargés de la sécurité routière pour 

mettre au point des politiques coordonnées. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant au Professeur 
Dogramaci sur la question de la diminution du chiffre relatif aux prévisions d 1engagements de 
dépenses dans le budget ordinaire du programme de la Méditerranée orientale,explique que si les 
engagements de dépenses au titre du budget ordinaire ont effectivement été réduits, les fonds 
provenant d'autres sources, essentiellement les contributions versées par les gouvernements 
pour les programmes financés par des fonds à affectation spéciale ont augmenté, d'où une légère 
augmentation de 1'ensemble des fonds dont on dispose. En outre, certaines économies pourraient 
être faites sur le coût des réunions inter-pays concernant les soins aux personnes âgées et les 
accidents de la circulation routière qui,à l'avenir, seront partagées avec la Région de 
1'Europe. 

Répondant au Dr Al-Khadouri, le Dr Taba indique ensuite que si le budget programme n'a 
pas mentionné spécifiquement la collaboration avec les secteurs nationaux ou avec d'autres 
organismes internationaux, cette collaboration existe néanmoins, quoiqu'elle prenne des formes 
variables selon la façon dont sont organisées les responsabilités dans les ministères des 
différents pays. Il y a en général une bonne collaboration avec les organes des Nations Unies, 
notamment avec le PNUD et avec le FISE et également dans certains pays avec la Croix-Rouge ou 
le Croissant Rouge pour les questions de réadaptation. 

Répondant au Dr Al-Saif, il confirme que le problème des accidents de la circulation 
routière est un problème de plus en plus important dans la Région. Une réunion interrégionale 
sur ce sujet est envisagée, et la consommation d 1 alcool sera évidemment un point important de 
1'ordre du jour. 

Le Dr ABBAS fait observer que les personnes âgées ne bénéficient pas de la sécurité 
sociale. Les pensions, toutefois, représentent un certain type d'assurance sociale, mais les 
droits à pension varient d'un pays à l'autre. Dans certains pays, seuls les employés de 1'Etat 
y ont droit et il n'y a pas de compensation pour les incapacités ou les décès résultant d' acci-
dents sur le lieu de travail. Il se demande donc si le Directeur général pourrait soulever 
cette question à la prochaine réunion OMS/OIT pour que le problème puisse être étudié à fond et 
que quelque progrès puisse être fait en la matière. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que les délibérations ont déjà mis en lumière 

l'immense diversité des trois problèmes considérés. La situation actuelle, tant au niveau des 

Etats Membres qu'à celui de l'Organisation elle-même, n'est absolument pas satisfaisante. Il 

est difficile, par exemple, de donner une définition précise de ce qu'on entend par personnes 

âgées. Il y a la définition officielle de l'Organisation des Nations Unies； il y a aussi des 

définitions de caractère culturel, notamment dans les pays en développement. La question du 

Dr Fakhro est particulièrement importante puisqu'elle souligne la nécessité de recherches sur 

la question et la direction à leur donner. 

Beaucoup d'études comparatives sur les personnes âgées ont été faites dans les pays 

Membres, mais il n'y a pas eu d'approche coordonnée. Une réunion s* est tenue tout récemment au 



Siège sur la biologie des personnes âgées et une autre a été proposée. De m ê m e , de nombreuses 

études ont été faites sur 1
1
 aspect psychologique, et 1'Organisation pourrait jouer un rôle 

utile en coordonnant les études existantes et les données dont on dispose afin de constituer 

une base pour des études futures complètes sur ce problème. Les problèmes psycho-sociaux qu'a 

mentionnés le Dr Oradean ont été pris en charge par la Division de la Santé mentale. Là encore, 

on relève un manque de coordination entre le Siège et les Régions et entre les Etats Membres. 

Souvent, d
1
intéressantes études sont faites dans les universités sans qu'il soit tenu compte 

des besoins nationaux et sans que les résultats en soient communiqués aux services ministériels 

concernés. 

Beaucoup de membres du Conseil ont critiqué le fait que les trois problèmes ont été réunis 

sous une même rubrique. C
1
e s t là encore une illustration de la confusion qui règne sur la 

question ou peut-être de 1'absence d'un ordre de priorité. C
1
e s t la Région de 1'Europe qui est 

plus spécialement responsable de la question des soins aux personnes âgées et des accidents de 

la circulation mais il n'en est pas moins extrêmement important que tous les Etats Membres et 

toutes les Régions se penchent sur ces problèmes étant donné surtout la diversité des condi-

tions culturelles et sociales. 

L'attitude à l'égard des personnes âgées, par exemple, est très différente dans nombre 

de pays en développement de ce qu'elle est dans les pays développés. Pendant des siècles, 

1'approche sociale et culturelle, dans beaucoup de pays africains, asiatiques et autres, 

donnait des résultats satisfaisants et il serait désastreux que cette attitude soit abandonnée 

en faveur de 1'approche des pays développés, qui n'a pas fait ses preuves. L'ensemble du pro-

blème sera examiné en détail lors de 1'examen du point 28.3 de 1'ordre du jour qui concerne 

1'Année internationale des handicapés. 

La question des personnes âgées, en particulier, doit être étudiée à la lumière des condi-

tions sociales， culturelles et historiques. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) indique qu'une réunion préparatoire a été 

tenue, pour toutes les Régions, à Mexico. Certains représentants de pays participent également 

aux réunions des commissions économiques des Nations Unies et aux réunions de coordination 

inter-institutions . Il existe, bien entendu, une étroite coopération entre le Bureau régional 

de l'Europe et les institutions des Nations Unies qui sont spécialement responsables de ces 

questions. Cette coopération est soutenue par les unités de coordination du Siège et par les 

unités techniques intéressées. 

Le Dr PATTERSON pense que, si les raisons historiques justifient parfaitement le fait de 

réunir ces trois sujets, il n 1 e n reste pas moins q u 1 e n raison du rang de priorité qui leur est 

accordé dans beaucoup d'Etats Membres, le temps est peut-être venu dç les considérer sépa-

rément . E n liant trois questions si différentes sous une même rubrique, on court le risque que 

la priorité soit donnée à 1'une au détriment des autres. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie cette proposition, mais il aimerait qu'on la replace dans le 

contexte de la classification des programmes en général. Il est extrêmement important de 

veiller à ce que la classification adoptée pour le septième programme général de travail repré-

sente une amélioration par rapport à celle du sixième programme, tout en assurant stabilité et 

cohérence aux activités. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que les trois sujets à 1'examen sont séparés dans la classi-

fication proposée pour le septième programme général de travail, qui sera considérée lors de 

1'examen du point 19 de l'ordre du jour. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) rappelle qu'elle n'a pas encore eu de 

réponse à sa question relative au programme concernant la formation des handicapés dans la 

collectivité. Le titre n'est pas clair - du moins dans le texte français - et le narratif ne 

1'explique pas . S'agit-il d 1 u n e réadaptation fonctionnelle au niveau de la collectivité, par 

opposition aux prestations qui sont données dans les établissements spécialisés, ou s 1 agit-il 

de la réinsertion des handicapés dans la collectivité, qui suppose bien d'autres mesures ？ 

Le Dr KROL (Renforcement des Services de Santé) indique qu'une brève explication du 

programme est donnée au paragraphe 8 du narratif. L'accent est mis essentiellement sur la 

prévention des incapacités et 1'intégration de la plupart des services de réadaptation dans 



les soins de santé primaires； ces activités impliquent la participation de personnel auxiliaire, 

celle des membres de la famille et celle des handicapés eux-mêmes• Des directives seront 

données pour 1'organisation de services essentiels de réadaptation au niveau de la communauté 

et la façon d'en tirer parti. La formation des handicapés dans la collectivité suppose des 

activités de réadaptation au niveau de la communauté afin de faciliter la réinsertion des 

handicapés • On trouvera d 1autres explications dans le manuel : Formation des handicapés dans 

la communauté qui a été préparé par le Siège en collaboration avec les bureaux régionaux et les 

Etats Membres• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense qu'il y a une certaine confusion, semble-t-il, non 

seulement à 1'égard des programmes, mais également à 1'égard des libellés des narratifs. Le 

concept d'adaptation est très vaste alors que la formation, dont il est question dans le titre 

du programme, peut être conçue dans un sens plus étroit afin de désigner 1'aide donnée aux 

handicapés pour 1'adaptation aux divers dispositifs et membres artificiels qui sont mis à leur 

disposition et leur préparation à certaines tâches dans la collectivité. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) pense qu,il faudrait trouver un libellé 
plus précis . 

Technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5) 

Le Dr LISBOA RAMOS souligne l'importance du programme de technologie appropriée pour la 
santé, notamment en ce qui concerne la simplification des techniques de laboratoire et I eorga-
nisation de services radiologiques dans le cadre des soins de santé primaires. S'adressant au 
Directeur régional pour l'Afrique, il demande où en sont les activités en matière de technolo-
gie appropriée dans la Région. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'on ne saurait surestimer l'importance de 1 1 action menée par 
1'OMS dans ce domaine. Il a déjà évoqué la nécessité d'une approche systématique globale des 
services de santé en général, et la technologie appropriée est 1'un des aspects de ces ser-
vices qui exige tout spécialement ce type d*approche. Pour pouvoir identifier les risques et 
combattre avec succès la maladie, il faut choisir la méthodologie voulue pour bien répartir 
les ressources existantes, c'est-à-dire envoyer des gens ayant les compétences nécessaires à 
1'endroit requis au moment voulu• 

Peut-être le programme pourrait-il désormais s'intituler "Sciences et technologie de la 
santé appropriées 1 1 - ce qui serait conforme à la terminologie du septième programme général de 
travail et inclurait l'utilisation des médicaments essentiels. A cet égard, le Directeur 
général a avancé une idée intéressante sur le choix de méthodologies adaptées à chaque niveau, 
par exemple services de laboratoire, radiologie, installations techniques, etc. Une telle 
approche a beaucoup plus de chances de donner des résultats que la pratique suivie dans le 
passé, où l'on cherchait à faire la distinction entre technologie complexe et technologie 
simple. 

L'important est que la technologie même la plus simple, telle la vaccination antivario-
lique ,s*appuie sur toute une gamme de connaissances scientifiques accumulées après des années 
de recherche. Il ne devrait pas être question d'opposer techniques simples et techniques élabo-
rées , m a i s bien plutôt de décider à quels niveaux ces techniques donneront les meilleurs résul-
tats et de veiller à ce qu felles soient à la disposition de tous ceux qui en ont besoin et non 
pas seulement de rares privilégiés. 

Le programme ébauché est de la plus haute importance, mais il ne suffit pas； ce n'est 
qu'une première étape. Il faut faire comprendre aux administrateurs de la santé, au niveau tant 
national que local, ce que signifie exactement le concept de technologie appropriée, car il est 
bien rare qu*ils sachent utiliser les techniques complexes dont ils disposent. De même, bien 
souvent, les milieux industriels s'emploient à promouvoir des équipements complexes dans des 
buts lucratifs sans tenir compte du fait que ces équipements ne conviennent pas nécessairement 
aux pays en développement. 

Tout en se défendant de critiquer la situation, le Dr Venediktov souhaite instamment que 
l'OMS joue un rôle plus actif dans le domaine de la technologie appropriée pour la santé et 
prenne pleinement conscience de la complexité des problèmes en jeu. 



Le Dr KRUISINGA pense comme le Dr Venediktov qu'il conviendrait de modifier le titre du 

programme. Il ressort du tableau de la page 108 du budget programme que I eensemble des prévi-

sions d fengagements de dépenses pour 1982-1983 a diminué par rapport à 1980-1981, et il aimerait 

connaître les raisons de cette diminution. 

Peut-être serait-il bon d'établir un document traitant des divers points soulevés, notam-

ment la nécessité de mettre la technologie à la disposition de tous ceux qui en ont besoin et 

non pas seulement aux privilégiés. 

Au sujet du paragraphe 5 de 1'exposé, il aimerait avoir de plus amples détails sur le 

projet visant à promouvoir au niveau local la production rentable des équipements et réactifs 

de base. Où en est actuellement le programme ？ Quant au paragraphe 11 (page 107)， il aimerait 

savoir quels progrès ont été réalisés par les programmes internationaux de controle de la qua-

lité. Passant au paragraphe 18， relatif au programme de la Région européenne et, en particulier, 

à la communication de renseignements grâce à un réseau régional, le Dr Kruisinga demande à 

quels pays il est fait allusion, quels sont les montants en jeu et quels sont les sujets 

traités. Y aura-t-il des contacts avec d'autres Régions ？ Une action interrégionale est impor-

tante dans ce domaine car il faut resserrer la coopération technique entre pays développés et 

en développement. 

Le Dr FAKHRO note que, dans le tableau de la page 109， il est fait mention d'un groupe 

scientifique sur les indications concernant le role et les limites de 1'information radiolo-

gique dans le diagnostic et le traitement, au niveau périphérique du système de protection 

sanitaire. De quel groupe scientifique s'agit-il et quelle sera sa composition ？ Il devrait être 

difficile de décider de la structure du groupe si celui-ci doit traiter des "maladies humaines 

les plus répandues"； s'agit-il des maladies de 1*enfance, des maladies gynécologiques ou 

d'autre chose encore ？ 

II constate que, dans le même tableau } US $176 000 ont été alloués à la recherche sur la 
technologie appropriée pour la santé en 1980-1981 mais, pour autant qu'il puisse en juger, 
aucun crédit n'est prévu к cette fin en 1982-1983. Ceci veut-il dire que les recherches dans 
ce domaine ont été menées à bien et vont cesser ou bien que les fonds en question ont été trans-
férés à une autre partie du budget programme ？ 

Le Dr ORADEAN note que les montants prévus pour certaines activités du programme, telles 
que les services de laboratoire et les services radiologiques, occupent une place assez 
modeste. Il est difficile de comprendre comment des services de ce type peuvent être mis en 
place dans les Régions avec des moyens aussi limités, même si l'on considère que l'OMS n'a 
qu'un rôle de catalyseur à jouer. 

Outre les techniques de laboratoire et de radiologie, il faudrait peut-être mentionner, 
sous la rubrique Technologie appropriée, d'autres techniques de base, par exemple celles qui 
ont trait à la vaccination, à 1'hygiène du milieu, à 1'hygiène des aliments, etc. , même si 
elles se trouvent dans d'autres programmes. 

Enfin, peut-être serait-il utile de faire 1'inventaire des brevets nationaux et inter-
nationaux qui existent pour les diverses innovations, et même d'y inscrire toutes technologies 
appropriées qui auraient pu être oubliées. 

Le Dr ABBAS, se reportant au paragraphe 12，aimerait savoir si，pour ce qui est du matériel 
de radiologie à utiliser sur le terrain, il s'agira d'appareils de radiologie portables, comme 
celui qui est employé pour le diagnostic de la tuberculose. 

Le Dr CARDORELLE pense lui aussi qu'il s'agit d'un programme très important, car la techno-

logie appropriée sert d'infrastructure à tous les programmes de santé publique - ce qui est 

énoncé dans les objectifs et dans le plan d'action. Dans les objectifs, il est en effet question 

de recensement des besoins - lesquels, dans la Région africaine, sont immenses. Dans les para-

graphes 7 à 12, il est fait mention de la technologie de laboratoire et de la technologie radio-

logique qui serviront d'appuis aux soins de santé primaires, ainsi qu'à la diffusion de rensei-

gnements , a u x activités promotionnelles, aux activités sur le terrain, etc. O r , à la fin, on 

constate avec surprise que, tout au moins pour la Région africaine, les allocations budgétaires 

ne semblent pas répondre aux besoins. Le Dr Cardorelle a donc des inquiétudes et souhaiterait 

recevoir des apaisements à cet égard. 

Le Dr AL-GHASSANI (suppléant du Dr Al-Khadouri)， se reportant au paragraphe 19 (page 107), 

pense que la politique adoptée par la Région de la Méditerranée orientale est réaliste et 



constructive。 Il aimerait savoir quels progrès ont été réalisés par le Bureau régional en 

matière de technologie appropriée pour la santé, notanmient dans 1'optique des soins de santé 

primaires. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu), souligne que, dans le chapitre, l'accent 

est mis sur deux points essentiels : la radiologie et le laboratoire. Il s'agit certes de 

secteurs qui méritent d*être approfondis, mais elle voudrait appeler 1 1 attention sur 1'impor-

tance de la médecine traditionnelle, qui n'est mentionnée que deux fois dans le programme à 

1'étude - à propos des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Bien sûr, une 

évaluation globale n'est pas possible, tout au moins pour 1 * instant, mais le Dr Broyelle 

aimerait savoir si 1 1 on a obtenu des résultats partiels sur certains points, notamment l'effi-

cacité de 1'acupuncture, du point de vue de 1'anesthésie, ainsi que celle des plantes 

médicinales。 

Le Dr OLDFIELD précise que, dans son pays, une évaluation du programme élargi de vaccina-

tion a fait apparaître des résultats encourageants, dus en partie à la mise en place d'un bon 

système de chaîne du froid faisant appel à un type nouveau de réfrigérateur à kérosène. Il 

aimerait savoir si 1'on pourrait utiliser 1'énergie solaire pour alimenter ces réfrigérateurs. 

Il croit savoir q u e , pour 1'instant, cette technologie est coûteuse m a i s , s'il y avait des 

possibilités d'application pratique, l'utilisation de 1'énergie solaire pourrait être déve-

loppée de façon à alimenter un réseau de communication qui appuierait très certainement le 

processus de gestion en santé publique. L'OMS a-t-elle envisagé cette possibilité du recours 

à 1'énergie solaire ？ 

Le Dr REID note que, d'après le tableau de la page 108, le budget ordinaire pour la Région 

du Pacifique occidental a été réduit de plus de la moitié par rapport à la période biennale 

antérieure. Le paragraphe 21 indique que cette diminution est due à une réduction du volume 

des demandes de coopération, ce qui semble contraster avec la situation dans quatre des autres 

Régions. Il se demande si la chose n'est pas due également au transfert de certains crédits 

à d'autres rubriques du budget programme. 

Le Dr OREJUELA admet que, pour avoir tout son sens, une discussion sur la technologie 

appropriée doit également comporter d'étroits rapports avec les stratégies applicables aux 

prestations sanitaires. Il ne peut cependant discerner, dans les paragraphes à 1'examen, aucune 

progression ordonnée indiquant 1'application d'un technologie appropriée à chacun des différents 

niveaux de soins, de sorte qu'à cet égard les propositions faites demeurent sans objet. Par 

exemple, en se référant au paragraphe 16 concernant la Région des Amériques, où il est dit que 

"les efforts sont orientés vers la mise au point de "modules" méthodologiques, de matériels et 

de technologies de remplacement susceptibles d'etre adaptés aux conditions propres à chaque 

pays", il souhaiterait que le Directeur régional explique quelles sont les incidences de cette 

action sur les différents niveaux de prestations sanitaires, dans le cadre de la stratégie de 

régionalisation des services. 

Il espère également que dans le contexte de l'Armée internationale des handicapés, les 

propositions ne se limiteront pas aux techniques de laboratoire et aux techniques de radiologie, 

mais comprendront également, tout au moins, quelques incursions dans d 1 autres domaines voisins 

du traitement, et notamment la réadaptation. Des assurances à ce sujet seraient les bienvenues. 

Le Dr AL-SAIF se félicite de la place accordée dans les paragraphes 12 et 13 à 1'extension 

des techniques radiologiques dans les pays en développement. Toutefois, cette extension ne sera 

efficace que si les pays intéressés disposent d 1 u n nombre suffisant de techniciens qualifiés 

capables d*utiliser ces techniques. Le Dr Al-Saif invite instamment l'OMS à insister sur la 

nécessité d 1 une formation accrue des personnels dans les pays intéressés. 

Le Dr PATTERSON appuie le programme dans ses grandes lignes, mais il appelle 1'attention 

des membres du Conseil sur 1'importance qu'il y a, en premier lieu, d 1 assurer un entretien 

convenable de 1'équipement technique et, en deuxième lieu, d'établir une infrastructure de base 

pour les communications. Il est capital de veiller, dans les pays en développement, à la 

présence d 1 effectifs suffisants en techniciens capables d'assurer cet entretien et de maintenir 

une infrastructure satisfaisante, car c'est souvent au détriment de ces deux éléments que 

s'opèrent les restrictions budgétaires. 



Le PRESIDENT déclare qu'il est apparu que des services radiologiques et de laboratoire 

étaient assurés au détriment du diagnostic clinique et de la stratégie thérapeutique, dont le 

rôle demeure essentiel, à 1'échelon périphérique, dans les soins de santé primaires. 

Il admet. avec le Dr Oldfield, qu'étant donné 1 1 augmentation continue du prix du pétrole， 

il importe de trouver une nouvelle source d'énergie pour que puissent se poursuivre des pro-

grammes tels que la vaccination. Il aimerait savoir quels progrès ont été réalisés dans 1 'étude 

des possibilités d 1 utilisation de l'énergie solaire. 

Le Dr RACOVEANU (Médecine radiologique)， répondant aux questions sur la technologie radio-

logique, indique que 1'appareil utilisé dans les services radiologiques de base, tel qu'il a 

été conçu par un groupe consultatif OMS, est un appareil fixe ou mobile, mais non portatif. La 

raison pour laquelle il a fallu renoncer à un appareil portatif est que la plupart de ces 

dispositifs sont fragiles et que leur emploi exige des qualifications qui dépassent les tech-

niques ordinaires de base dans ce domaine. Le nouvel appareil est stable, robuste, de conception 

modulaire et facile à entretenir; il est suffisamment puissant pour permettre deux radiographies 

essentielles, celle de la région thoracique et celle de la région lombaire. La formule de 

"service radiologique de base" englobe à la fois cet appareil et la formation de 1'opérateur et 

de 1'omnipraticien loca 1 qui 1'utilisent. Des normes techniques ont été mises au point et un 

certain nombre de fabricants ont préparé un prototype, dont deux ou trois exemplaires sont déjà 

à 1'essai. Un de ceux-ci se trouve présentement au Yémen et semble donner satisfaction alors que 

des essais se poursuivent avec un autre exemplaire à Luad, en Suède. Il est à espérer que les 

autorité s nationales de la santé s 1 intéresseront à ce dispositif et éviteront ainsi l'achat 

d 1 appareils coûteux, d'un entretien délicat, comme cela s 1 est déjà fait souvent. Une solution 

technique a été mise au point pour que 1'appareil puisse etre facilement utilisé aussi bien à 

1'échelon périphérique que dans les services radiologiques les plus sophistiqués d'un hôpital 

universitaire : certa ins pays africains ont déjà présenté des demandes pour les services des 

accidents de leurs hôpitaux universitaires. 

Le groupe scientifique sur les indications concernant le rôle et les limites de 1'infor-

mation radiologique dans le diagnostic et le traitement des maladies humaines les plus répandues, 

dont a fait mention le Dr Fakhro, doit achever des enquêtes sur l'efficacité et le rendement de 

diverses méthodes de radio-diagnostic, à propos desquelles des radiologues se sont interrogés 

sur 1'opportunité de les utiliser en aussi grand nombre, comme on le fait actuellement, étant 

donné notamment que plusieurs de ces méthodes représentent pour certains pays une lourde 

charge budgétaire. Par exemple, des chiffres non officiels en provenance des Etats-Unis 

d'Amérique font ressortir une dépense annuelle de quelque US $70-80 par habitant. L'OMS a déjà 

analysé deux rapports à ce sujet et espère encourager d 1 autres radiologues à entreprendre des 

études analogues dans leur propre pays, qu'il s'agisse de pays développés ou en voie de déve-

loppement. Le Kenya a déjà lancé des enquetes de ce type. Le groupe scientifique aura pour 

mission de recueillir les résultats des enquêtes et de formuler une réponse quant aux indi-

cations et aux limites de la radiologie dans les maladies humaines les plus répandues, ce qui 

devrait permettre à l'OMS de donner des avis aux pays sur 1'usage qu'il convient de faire 

de ces méthodes. 

La garantie de qualité mentionnée par le Dr Kruisinga à propos de la technologie de labo-

ratoire est tout aussi valable en ce qui concerne la technologie radiologique : étant donné le 

coût actuellement élevé de la pellicule, notamment, il est à espérer que 1'on pourra étudier 

les moyens de remédier dans toute la mesure possible au gaspillage de pellicule dû à des 

facteurs techniques. Deux rapports sur les garanties de qualité, pour le radio-diagnostic et la 

médecine nucléaire, seront préparés prochainement et feront suite à deux réunions organisées 

en 1980 avec 1'assistance financière du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. 

Pour ce qui est de la possibilité d'utiliser 1'énergie solaire, et en considération du 

fait que 1'appareil utilisé par le service radiologique de base fonctionne sur des batteries, 

cette solution a été étudiée et 1'on a pu calculer que 2 m ^ de panneaux solaires suffisent à 

assurer le fonctionnement de l'appareil. Par conséquent, si des pays en développement sont en 

mesure d'installer de tels panneaux, il leur sera possible d'utiliser cette forme d'énergie et, 

s 8 ils sont à même de l'emmagasiner dans des batteries, ils pourront également y recourir pour 

satisfaire d'autres demandes, par exemple dans le cas des réfrigérateurs. 

On espère pouvoir organiser une exposition sur les services radiologiques de base lors de 

la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr HOUANG (Technologie de Laboratoire de Santé) indique que les prévisions de dépenses 

indiquées pour le programme en cours de discussion ne donnent pas un tableau complet des fonds 



disponibles. Le programme est financé, dans une grande mesure, par 1'Agence danoise pour le 

Développement international, qui alloue US $220 000 par an pour l'organisation de cours dans 

diverses régions. Des fonds sont également prélevé s sur le programme du Directeur général pour 

le développement en vue du financement d'études opérationnelles. Ainsi, les fonds à la dispo-

sition du programme permettent-ils une action assez efficace. 

En réponse à une question du Dr Kruisinga concernant le paragraphe 5 et la production à 

l'échelon local d'équipement et de réactifs, le Dr Houang indique qu'un document a été préparé 

sur la production de réactifs pour la détermination des groupes sanguins ABO et D， et des 

demandes ont été adressées à 1 1 OMS par le Kenya, le Bangladesh et le Sri Lanka en vue d'une 

coopération dans la production de ces sérums. 

Le problème de 1 1 entretien du matériel est délicat. Une enquête faite dans une Région a 

révélé que, sur un matériel évalué à US $100 millions, une partie de celui-ci représentant 

quelque US $70 millions ne fonctionnait pas. L'explication est que la qualité du matériel 

actuellement produit dans les pays industrialisés ne correspond aucunement aux besoins tech-

niques et socio-économiques des pays en développement, dans la mesure où augmentent sa complexité 

et les difficultés d'entretien. L'OMS a donc estimé indispensable d 1 encourager la production 

d'équipement dans les pays en développement eux-mêmes et, à la suite d'une réunion d 1 un groupe 

de conseillers temporaires, elle a pris contact avec diverses institutions comprenant des ser-

vices de génie biomédical, afin de les intéresser à la préparation de plans et d'un document de 

"savoir-faire" pour la production d'équipements simples s'inspirant des derniers progrès de la 

technologie. C'est ainsi qu'une étude exécutée en collaboration avec la Fédération internatio-

nale de Chimie clinique pour la mise au point d 'un colorimètre baptisé irMonaf' a révélé que 

1'affichage numérique était plus robuste que 1'affichage analogique. Il a ainsi été possible 

d'élaborer un colorimètre de faible' encombrement, fonctionnant en principe sur pile, et qui 

résiste aux conditions climatiques tropicales； en raison de la simplicité de sa construction, 

ce colorimètre devrait pouvoir fonctionner pendant cinq années consécutives sans ennui. On 

pourrait encore citer d'autres exemples du même genre. 

Eri ce qui concerne les contrôles de qualité dans la production des équipements, à partir 

de 1976， 1'organisation de cours sur ces contrôles a été suivie de travaux d'actualisation des 

connaissances auxquels prennent actuellement part environ 50 pays (170 participants). Cette 

activité a permis de déterminer 1'importance que joue la production de réactifs dans la qualité 

des résultats obtenus et il a été décidé de préparer un contrôle des appareils étalons et des 

sérums de référence, ce qui devrait permettre aux pays de mieux étalonner leur matériel, de 

repérer les erreurs et de renforcer la qualité des analyses. 

En 1978 a débuté également un programme de contrôle de la qualité des produits hématolo-

giques . Ici encore, la fourniture de produits de référence en ce qui concerne 1'hémoglobine a 

considérablement amélioré la mesure des résultats et tout permet d'espérer que, dans un proche 

avenir, les techniques de diagnostic de 1 1 anémie seront également perfectionnées. Ultérieure-

ment , l e programme de contrôle de qualité pourra se concentrer sur les tests essentiels utilisés 

dans cet état pathologique. 

L'OMS vient tout juste de proposer à la Région africaine de lancer un programme de contrôle 

de qualité en matière de transfusion sanguine, mais le projet n'en est encore qu'au stade 

initial. 

En ce qui concerne la microbiologie, qui est une discipline très importante pour les pays 
en développement, en raison de la prévalence des maladies contagieuses, de sérieuses difficultés 
ont été rencontrées dans 1'envoi d'agents pathologiques, car certains gouvernements refusent 
d'accepter sur leur territoire des échantillons renfermant de tels agents. Toutefois, à partir 
de cette année, un programme a débuté avec la participation de 12 pays africains et 1 fon espère 
pouvoir 1'étendre à d'autres Régions. 

Les observations du Dr Venediktov sur la technologie appropriée ne seront pas oubliées 
lors de la création de laboratoires à 1'échelon périphérique. L'approche consiste, avec la col-
laboration des gouvernements, à instituer un dialogue avec les cliniciens chargés des soins de 
santé primaires, afin de déterminer quels sont les types d'analyse dont ils ont besoin pour 
leur diagnostic et pour le choix du traitement. On a pu ainsi démontrer que, avec un matériel 
très restreint, d'une valeur d'environ US $600, il était possible de créer un laboratoire 
capable d'apporter une contribution non seulement à la médecine curative et à 1'épidémiologie, 
mais encore dans le domaine de 1 1 environnement, où 1'identification des agents pathogènes 
permet souvent de mettre en lumière les défauts de cet environnement. 

Le Dr TORRIGIANI (Immunologie) déclare que, en ce qui concerne la production d'un réactif 

imrnunologique simple, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a organisé en 1979 un 



cours à Islamabad sur la préparation de ces réactifs et que, ultérieurement, un centre collabo-

rateur a été créé au Laboratoire national de Santé publique. En 1980, le Bureau régional de 

l'Asie du Sud — Est a organisé un cours analogue à Bangkok et 1 1 on étudie actuellement la possi-

bilité d'instituer un centre en Thaïlande. Un centre a également été créé au Royaume-Uni, qui 

fournira les réactifs nécessaires à la vérification de la qualité de ceux qui sont produits 

localement. En outre, un manuel a été préparé, qui contient des directives pour la production 

de ces substances. 

L'immunologie est également concernée dans 1 1 évaluation des méthodes immunologiques utili-

sées dans les soins aux malades et une réunion commune avec 1 1 Union internationale des Sociétés 

d'Immunologie est prévue pour le mois de mai de cette année. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) précise, à 

1'intention du Dr Fakhro, qui s’est demandé quelle serait la situation en 1982-1983， étant 

donné la disparition de 1'allocation de US $176 000 prévue en 1980-1981 pour la recherche sur 

la technologie appropriée pour la santé (page 109), qu'une explication figure dans le para-

graphe 21 où il est fait mention du transfert de cette allocation au programme étroitement 

apparenté de la recherche sur les services de santé. Ce paragraphe contient également un élément 

de réponse à la question posée au sujet des prévisions budgétaires totales, mais, en ce qui 

concerne la Région du Pacifique occidental, de plus amples explications seront données 

ultérieurement. 

En réponse à la question du Dr Old field au sujet de diverses activités figurant sous la 

rubrique "technologie appropriée pour la santé", le Dr Tarimo rappelle qu'ainsi qu'il est dit 

dans le paragraphe 2 la technologie appropriée, de par sa nature même, intéresse tous les 

autres programmes. Des informations sur la technologie des différents domaines mentionnés par 

le Dr Venediktov sont également données dans les exposés relatifs à d'autres programmes. С1 est 

ainsi, notamment, qu 1 il faut chercher des renseignements sur l'utilisation de 1'énergie solaire 

dans l'exposé des programmes pertinents. 

Le paragraphe 7 donne quelques exemples qui peuvent servir de réponse à la question du 

Dr Oradean au sujet du type d 1 information qui devrait être fourni au titre du programme de 

technologie appropriée. 

Ce même paragraphe, dans sa dernière partie plus particulièrement, apporte une réponse au 

Dr Patterson qui a demandé des renseignements sur les types d'activité qui étaient envisagés à 

propos de 1'entretien du matériel et à propos des communications. Divers programmes régionaux 

s'occupent de ces questions et le paragraphe 19 indique quelles activités sont envisagées pour 

la Région de la Méditerranée orientale. D'autres Régions ont aussi des plans concernant 1'entre-

tien du matériel et 1'amélioratión des communications entre les divers niveaux du système de 

santé. 

Enfin, le Président a attiré 1'attention sur la nécessité d'étudier le rapport entre le 

diagnostic de laboratoire et 1'approche clinique. A cet égard, il convient de mentionner le 

paragraphe 10 de 1 1 exposé du programme 3.1.6 (Recherche sur les services de santé) où il est 

indiqué que la question est étudiée. Les premiers résultats des recherches donnent 1'impression 

que 1 1 on fait beaucoup trop de travaux de laboratoire dans les hôpitaux et qu'il fallait accor-

der une plus grande attention à la gestion technique requise. L'étude de la question sera cer-

tainement poursuivie. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du programme élargi de vaccination) déclare que le programme 

élargi de vaccination, ainsi que d 1 autres services du Siège et des bureaux régionaux, s'inté-

resse activement à la question de réfrigérateurs fonctionnant à 1'énergie solaire. Aucun proto-

type adéquat n'a encore été conçu et la Division du Dr Henderson a conscience de la nécessité 

de mettre au point un réfrigérateur solaire dont la fabrication et 1'entretien puissent être 

assurés dans les pays en développement. Il se passera bien deux à cinq ans avant que l'on puisse 

mettre au point un réfrigérateur solaire répondant aux conditions d 1 utilisations dans les pays 

en développement. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que sa Région partage les inquié-

tudes des deux membres du Conseil exécutif en ce qui concerne les faibles prévisions budgétaires 

pour le programme de technologie appropriée pour la santé. Les activités dont il est question 

au paragraphe 15 de la page 107 seront poursuivies en 1982-1983. Il faut aussi se rappeler 

qu'une proportion importante de ces activités se trouve incluse dans les soins de santé pri-

maires ,notamment en ce qui concerne la médecine et la pharmacopée traditionnelles. Un programme 



inter-pays servira à stimuler la mise au point de technologies appropriées pour la santé, mais 

de tous les pays de la Région, un seul a prévu, au titre du programme national et avec 1'aide 

du PNUD,, des activités spécifiques de technologie appropriée pour la santé. Le Bureau régional 

a 1'intention de mobiliser d'autres sources de financement extrabudgétaires pour développer le 

programme, à la condition bien entendu que les professionnels de la santé soient eux-mêmes 

convaincus àe la nécessité d'avoir récours à ces formes de technologies, au lieu de se laisser 

hypnotiser par les technologies sophistiquées. C'est donc uniquement pour des contraintes finan-

cières qu'on ne voit pas apparaître une augmentation au titre du budget ordinaire dans le projet 

de budget, programme, mais tout sera mis en oeuvre pour maintenir le niveau actuel d'activités. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant au Dr Al-Ghassani 
qui s 1 est enquis des progrès accomplis en matière de technologie appropriée pour la santé dans 
le cadre des soins de santé primaires dans la Région de la Méditerranée orientale au cours des 
deux dernières années, déclare que la Région est très active, ainsi qu'il est indiqué dans 
1 1 exposé comme dans les tableaux relatifs au programme considéré； bien des entreprises ont été 
menées à bien et bien d'autres sont en préparation. Des ateliers nationaux ont été établis dans 
de nombreux pays avec la coopération de l'OMS et une collaboration avec d'autres secteurs, tel 
celui de 1'agriculture. L'accent a été mis sur une technologie permettant de promouvoir les 
soins de santé primaires. Une attention particulière est accordée à la formation tant des agents 
de soins de santé primaires que des enseignants, ainsi qu'à la préparation de matériels 
d'apprentissage, en particulier en langue arabe. Les activités dans le domaine des services de 
laboratoire et des services de radiologie de base, telles les activités mentionnées par le 
Dr Racoveanu, seront d'une grande utilité pour la promotion des soins de santé primaires. 

En ce qui concerne 1'utilisation de 1'énergie solaire pour la réfrigération, dont on 
s'occupe plus particulièrement dans le cadre du programme élargi de vaccination, un protocole 
vient d'être, signé avec le Soudan au sujet de 1'exécution d'un tel projet. Un autre projet 
relatif à la production de lunettes peu coûteuses sera entrepris au Pakistan. Les perspectives 
semblent prometteuses en ce qui concerne ces deux projets. 

fJ 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) souligne que les soins de santé pri-

maires , qui ont été. élevés au rang de notion universelle par la Déclaration d'Alma-Ata, sont 
eux-mêmes essentiellement une question de technologie appropriée, en particulier dans les pays 
en développement. Le souci de 1'aspect "matériel" des technologies médicales ne doit pas 
1'emporter sur le souci de 1'aspect "logiciel", с1 est-à-dire en fait de la capacité réelle des 
pays à utiliser un équipement médical ultra-moderne. 

En plus d'une occasion, il a été dit que l'OMS était le canal idéal pour le transfert de 
technologie. Outre le fait que le transfert n'est pas forcément un processus unilatéral, il ne 
faut pas oublier que les pays en développement doivent être capables non seulement d'adopter 
les technologies transférées, mais aussi, si nécessaire, de les adapter à leurs propres condi-
tions socio-économiques et culturelles. De plus, ces pays doivent, sans perdre de temps, éla-
borer leurs propres technologies indigènes et se défaire d'un penchant excessif pour les maté-
rielç et gadgets sophistiqués, dont les capacités surpassent souvent leurs besoins actuels. La 
fascination exercée par les ordinateurs est un excellent exemple de ce phénomène• 

La Région des Amériques a récemment organisé un symposium de spécialistes en technologie 
pour la santé qui a permis un échange de vues exhaustif. Les comptes rendus de cette réunion 
seront publiés sous peu et le Directeur régional souhaite attirer 1

1
 attention sur la recomman-

dation tendant à ce que les services de santé nationaux -.dans les pays en développement en 
particulier - soumettent toute nouvelle technologie proposée à des recherches opérationnelles 
et des essais poussés, afin de déterminer à 1'avance 1'utilité réelle de toute innovation et 
son acceptabilité sous l'angle des coûts sociaux. 

Le Dr HAN (Directeur, Gestion des Programmes, Bureau régional du Pacifique occidental) 
précise que la diminution des prévisions budgétaires pour la Région du Pacifique occidental en 
1982-1983 n'est pas 1'indication du transfert d'activités à d* autres programmes , mais ainsi 
qu'il est indiqué au paragraphe 21, reflète une réduction du volume des demandes de coopération. 
Ед ce qui concerne les vices de laboratoire, par exemple, Fidji, la Papouesie-Nouvelle-Guinée 
et Tonga n'ont pas demandé le maintien des services du personnel OMS à long terme affecté à 
leur pays, estimant que les spécialistes nationaux formés suffiront, avec 1'appui du personnel 
des projets inter-pays de 1'OMS, à faire face aux besoins futurs. De même, dans le domaine de 
la technologie radiologique, il y a un pays qui n'a pas demandé le maintien des services du 
personnel à long terme de l'OMS, mais a demandé à la place les services d'un consultant. 



Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), répondant à une des questions du 

Dr Kruisinga, rappelle qu'avec 1'encouragement du Directeur général le Comité régional de 

1'Europe a , ces dernières années, adopté une approche plus systématique à 1'égard des Gouver-

nements Membres dans le but de clarifier la situation en ce qui concerne la mise au point de 

matériels de laboratoire et de radiologie et d'appareils de mesure biologique. Il s'agit là 

en fait d'une situation complexe due, pour une part non négligeable, au fait que de nombreux 

pays européens sont les principaux exportateurs et consommateurs du matériel qu'ils produisent； 

pour obtenir des débouchés à 1 1 étranger ou les y maintenir, ils doivent parfois, lorsqu'ils 

mettent au point de nouvelles techniques, tenir compte d'impératifs autres que ceux que leur 

imposent leurs propres services de santé. Il n'y a pas non plus encore eu un ajustement total 

aux conséquences du passage de 1'état d f opulence économique à 1'état de croissance zéro； on 

connaît des cas où le gaspillage et 1•obsolescence virtuellement planifiée du matériel ont 

causé des ravages dans des systèmes hospitaliers modernes et sophistiqués. Parallèlement, un 

regain d'inquiétude au sujet de la déshumanisation de la médecine, de 1'aliénation du consomma-

teur et de 1'abus possible des méthodologies est venu renforcer la conscience de la nécessité 

de procéder à un réexamen complet de la question de la technologie médicale tout entière. 

C'est pourquoi le Comité régional a commencé par établir un certain nombre de contacts, 

en particulier avec 1'Institut suédois de Planification et de Rationalisation, le Clinical 

Research Centre au Royaume-Uni, les Instituts de Recherche hospitalière danois et suisses, 

1'Institut norvégien pour la Recherche hospitalière et l'Office of Technology Assessment aux 

Etats-Unis d'Amérique, en vue d 1 u n échange de vues préliminaire. Lors de la toute dernière 

session du Comité, une discussion technique sur les problèmes de technologie médicale a permis 

d'élargir les débats à 1'ensemble de la Région européenne et le Comité est convenu que, dans 

les limites du budget ordinaire , des efforts devraient être déployés en vue d'établir un réseau 

de centres collaborateurs qui se partageraient la tâche d'évaluer certaines questions concer-

nant la nouvelle technologie médicale。 Cet exercice devrait aider les pays à résoudre leurs 

problèmes particuliers et en même temps traduirait concrètement la détermination du Comité à 

mettre au point une approche commune de 1'étude de toutes les questions pertinentes. Les con-

clusions de cette étude - plus particulièrement en ce qui concerne les risques de surutilisa-

tion ou d'abus des technologies - présenteront certainement de 1 1 intérêt pour d'autres régions. 

En fait, le Directeur régional pense 一 et croit savoir que le Directeur général est d' accord 

avec lui là-dessus - que ce qui a commencé comme une initiative purement régionale pourrait 

finalement avoir des répercussions mondiales。 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle la question du 

Dr Broyelle concernant la médecine traditionnelle et 1'acupuncture. Des recherches dans ce 

domaine sont en cours depuis des années en Asie du Sud-Est. En particulier, un projet de 

recherche exécuté dans le sud de 1 1 Inde - où le Conseil indien de la Recherche médicale repré-

sente l'OMS en tant qu 1organisation chargée de 1'exécution - et un autre projet exécuté à 

Sri Lanka ont fourni des résultats des plus intéressants concernant le traitement de la poly-

arthrite rhumatoî'de par les herbes. 

De raeme, et en grande partie grâce à des visites d'études en Chine, le travail pratique 

poursuivi en matière d'acupuncture tant à des fins d'anesthésie que de thérapeutique donne, 

dans un pays de la Région, des résultats qui, pour ne pas avoir encore été complètement 

évalués, n'en sont pas moins spectaculaires. La Conférence internationale sur 1'acupuncture 

prévue pour 1982 à Sri Lanka, avec la participation de plus de 3000 délégués, permettra certai-

nement d'échanger de nombreuses informations dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que les propriétés pharmacologiques, thérapeutiques, 

toxicologiques et autres des herbes sont activement étudiées en vue d'une classification. Dans 

le cadre du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 

reproduction humaine (HRP), des centres situés à Sri Lanka, en Inde et au Nigéria, ainsi que 

1'Université chinoise de Hong Kong, poursuivent des recherches sur la régulation de la fécon-

dité et le traitement de 1'infécondité au moyen d'herbes médicinales; le traitement de 1'infé-

condité fait aussi 1'objet de recherches à 1'Institut national de Mexico. L'activité scienti-

fique la plus élaborée et la plus répandue en matière d'herbes médicinales est probablement en 

cours en Chine, ce pays collaborant avec sept pays en développement à 1'élaboration de techno-

logies et à la production de médicaments à base d'herbes pour la lutte contre les maladies 

endémiques. 

Lors de la récente Conférence médicale islamique dé Koweït, on a pleinement reconnu la 

grande contribution des "pères fondateurs" arabes, égyptiens et perses à la science médicale, 

et une résolution qui y a été adoptée préconise le lancement de programmes de recherche sur la 

médecine des herbes. S. A. l'Emir de Koweït a fourni des fonds pour la création du premier 



institut de recherche dans ce domaine, et l'une des tâches de cet institut sera de mettre au 

point des technologies simples. 

En ce qui concerne l'acupuncture, et à part les activités mentionnées par le Dr Gunaratne, 

de remarquables travaux sont en cours en France, au Royaume-uni, aux Etats-Unis, au Japon et 

au Nigéria. Mais là encore, c'est à la Chine que l'on doit les progrès les plus spectaculaires; 

particulièrement dignes de mention sont les travaux menés par les instituts nationaux de 

recherche de Shanghai et de Pékin sur les systèmes nerveux périphérique et central; 1 * identi-

fication et l'isolement de certains noyaux qui sont à la source d'altérations font partie des 

travaux avancés concernant la physiologie de la douleur. On a chargé des centres collaborateurs 

d'intensifier les travaux médicaux, biologiques, physiologiques et expérimentaux. 

Plus de 59 publications paraissent par les soins de différents centres d'information en 

Chine, où il faut noter que grâce à un esprit d'équipe hautement développé les agents de base 

et les chercheurs travaillent côte à c6te avec les médecins. De nombreux travaux sont aussi 

effectués en collaboration avec divers pays en développement. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, la discussion animée qui vient d'avoir lieu et les indications 

détaillées qui viennent d"etre données reflètent la complexité et l'importance de la question 

examinée et soulignent la nécessité d'une large approche des problèmes en cause, portant aussi 

bien sur 1'adéquation que sur la méthodologie de la technologie de la santé. La situation 

présente est en fait le résultat de tout un éventail d*influences différentes. En premier 

lieu, les pays en développement ont un énorme besoin d 1 a v i s concernant les méthodes de 

ressources et d 1installations. En deuxième lieu, les méthodes et les technologies tradition-

nelles se sont parfois révélées inadéquates ou rrême erronées. En troisième lieu, 1'application 

théorique et pratique de la science médicale moderne pose des problèmes d 1 u n e immense com-

plexité, qui sont aggravés par les impératifs de 1'industrie - et en particulier de 1'industrie 

privée - en matière de profits. Enfin, un autre handicap tient au manque de décisions poli-

tiques novatrices, comme par exemple en ce qui concerne 1'énergie solaire. 

Tout ce _qui précède montre qu'il n'y a pas de solution immédiate, que l'élaboration d'une 

technologie "appropriée" n'est pas seulement une question d'ajustement de méthodes primitives 

à des buts contemporains, et qu'une réponse à toutes les questions ne pourra être fournie que 

par une approche objective， scientifique et à base internationale. 

Les tâches de l'OMS sont par conséquent complexes, particulièrement si l'on tient compte 

du caractère limité des ressources de 1'Organisation; néanmoins, des efforts devraient être 

entrepris pour répondre d'une manière positive aux appels de 1'Assemblée de la Santé pour une 

action plus poussée. Comme dans le cas du travail de 1 'OMS en matière de médicaments essentiels, 

dans ce domaine aussi les activités ne sont aucunement facilitées par le nombre et la variété 

des intérêts en jeu. L'Organisation doit se rappeler que sa première obligation va aux intérêts 

des services de santé nationaux des Etats Membres, et qu 1elle doit appliquer son énergie aux 

points où elle peut le mieux servir ces intérêts. L'OMS pourrait, par exemple, évaluer les 

besoins, déterminer les priorités et définir les décisions à、prendre pour satisfaire les 

besoins en question. En deuxième lieu, sur la base de 1 1 expérience pratique acquise dans 

différents pays, elle pourrait dresser ou aider à dresser des listes de matériels et d'instru-

ments simples, fiables et modernes. En troisième lieu, elle pourrait procéder sur le terrain 

à de rigoureux essais cliniques de ces nouveaux matériels dans des conditions d'utilisation 

différentes, climatiques et autres, et enfin - comme c'est déjà le cas pour certains médica-

ments - é t a b l i r une sorte de label OMS garantissant les matériels ayant subi les essais avec 

succès. A ce propos, et bien qu'il s'agisse là d'un exercice délicat, l'OMS pourrait aussi 

chercher à persuader les producteurs de tels matériels que la recherche du profit, sans être 

obligatoirement condamnable, ne devrait pas dépasser des limites raisonnables, et ne devrait 

jamais en tout cas aller à 1'encontre de la protection de la santé. 

Le Dr FAKHRO estime aussi que la question en discussion est complexe et qu'elle devrait 

faire 1'objet de travaux de recherche consciencieux, et non de décisions hâtives et inappro-

priées. Pour cette raison, il craint que les ressources affectées sous la rubrique "Technologie 

appropriée pour la santé" se révèlent insuffisantes, et il continue à croire que la décision de 

transférer une partie des fonds de cette rubrique à d'autres programmes moins bien définis est 

une décision irréfléchie, constituant peut-etre même un précédent dangereux. Il espère que 

cette décision sera reconsidérée dans un avenir pas trop lointain. 

La séance est levée à 12 h 45. 


