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QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 14 janvier 1982, 14 h 30 

Président : Dr L . ORADEAN 

par la suite : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 7 de l'ordre du jour (suite) 

Examen des dépenses de santé, des besoins financiers de la Stratégie et du flux international 

de ressources pour la Stratégie : Point 7.3 de l'ordre du jour (documents ЕВ69/7 et ЕВ69/7 Add.1) 

(suite) 

Pour le Dr M O R K , 1
1

 impressionnant bilan, dressé dans le rapport, des problèmes auxquels 

ont à faire face les pays en développement peut être jugé déprimant ou stimulant. Nul ne 

saurait prétendre que les problèmes de ces pays pourront être résolus par l'OMS à elle seule, 

étant donné qu'ils font intervenir des questions de solidarité internationale, de relations 

nord-sud et de justice sociale - questions dont la solution ne peut se situer que dans le cadre 

du nouvel ordre économique international. Le Dr Cohen a fait allusion aux difficultés finan-

cières imputables à la crise économique que traversent la plupart des pays industrialisés, mais 

il n
1

 en demeure pas moins que les sommes d'argent dont il est question dans le document - aussi 

énormes soient-elles - ne sont rien au regard des sommes dépensées, même pendant la crise, en 

armement et en engins de destruction par les pays industrialisés, les pays en développement et 

même les moins développés des pays en développement. 

Si 1'on se rapporte à la liste exhaustive d'éléments constitutifs des "dépenses de santé
1 1

, 

au paragraphe 10 du rapport, on s'aperçoit que, même dans le pays que 1'orateur connaît bien, 

et qui possède des services statistiques perfectionnés, il serait impossible d
1

 évaluer, même 

de façon approximative, les sommes dépensées dans les différents secteurs de la collectivité 

pour des projets revêtant une importance pour la santé. Il y a également le problème de la 

ligne de partage exacte entre les dépenses de santé et les autres. Le chômage et le sous-emploi 

constituent par eux-mêmes une menace pour la santé et 1
1

 on pourrait soutenir que les crédits 

servant à donner de 1'emploi sont une forme de prévention de la maladie. On pourrait étirer 

davantage encore la définition et y faire figurer 1'argent dépensé pour éviter un holocauste 

nucléaire éventuel, ce qui après tout constitue la menace la plus grave pour la santé de 

1'ensemble de 1'humanité. 

Il est vain de consacrer trop de temps à définir la nature précise des dépenses de santé. 

Ne vaut-il pas mieux déterminer un certain nombre d'indicateurs bruts, de construction simple, 

sur la base desquels on pourra comparer les sommes engagées dans le domaine de la santé par les 

différents pays. Ces indicateurs pourront également servir à étudier des éléments planifiés de 

dépenses de santé dans les différents pays. Au paragraphe 49 du rapport, il est dit que 1'OMS 

aura essentiellement pour tâche de mettre au point un dispositif qui puisse être accepté et 

utilisé par ses Etats Membres. Plutôt que de tenter une telle opération, ne serait-il pas pré-

férable que l'OMS - et le Directeur général - s'attachent à réveiller la conscience de la mino-

rité privilégiée de 1'humanité et coordonnent les efforts dans le domaine de la santé à 1'inté-

rieur et à 1'extérieur du système des Nations Unies ？ 

Le Dr BRAGA estime que le rapport présentera le plus grand intérêt pour tous ceux qui, 

comme lui-même, se préoccupent de la dépense des crédits alloués à la santé publique - question 

qui n'a pas toujours reçu 1
1

 attention qu
1

elle mérite. Après son examen à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé, ce rapport fournira de précieuses lignes directrices aux auto-

rités de chaque pays, au niveau de la prise des décisions. La question de la valeur de la santé 

a été posée pour la première fois aux Assemblées de la Santé des années cinquante. Actuellement, 

on en est au stade de 1
1

 affectation des crédits pour 1
1

 instauration de la santé et l'on peut 

gager que tous ceux qui sont chargés des dépenses de santé dans les différents pays jugeront le 

rapport exceptionnellement utile à cette fin. 
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De 1'avis du Professeur M A L E E V , le rapport donne des précisions très intéressantes sur les 

niveaux prévus de ressources qui seront nécessaires pour compléter les budgets de la santé des 

pays en développement, si l'on veut atteindre 1
1

 objectif de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000. 

Le paragraphe 22 indique que, dans 25 des pays les moins développés, les dépenses moyennes de 

santé publique n'atteignent que US $2,6 par habitant et par an. Si 1'on s'en tient à 1'estima-

tion du rapport du Directeur général d'une dépense moyenne de US $15 par habitant et par an 

pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous, cela laissera un déficit de $12,40 par habi-

tant . O r , si 1
1

 on estime à 3,3 milliards la population totale des pays en développement, le 

déficit annuel total s'élève à $40 milliards； en l'an 2000， lorsque la population des pays en 

développement risque d
1

 atteindre les 5 milliards d'individus, le déficit aura atteint 

$60 milliards. Pour la période de 20 ans qui nous sépare de 1'an 2000， il est raisonnable de 

tabler sur un déficit annuel moyen d'environ $50 milliards. 

Dans le rapport, on suppose que les pays en développement trouveront eux-mêmes les 

moyens de couvrir environ 40 % (ou même 80 %， selon le Dr Cohen) de ce déficit et que le reste, 

qui se chiffre à environ US $30 milliards, soit US $10 millions par an, sera fourni par des 

sources autres que les budgets des pays en développement. Toutefois, il est difficile à ima-

giner quelles autres sources pourront être susceptibles de dégager à long terme des sommes 

aussi énormes chaque année. 

Les chiffres indiqués dans le rapport font clairement apparaître 1'ampleur et la gravité 

du problème. Il est tout à fait clair que 1'objectif de 1'Organisation a des incidences plané-

taires et de très grande portée. L
f

 économie mondiale sera-1-elle capable de dégager les 

ressources nécessaires au développement sanitaire et de les transférer aux pays en 

développement ？ 

Toute appréhension réaliste de ce problème mondial ne peut méconnaître le fait que le 

plus grand obstacle au développement est 1'argent dépensé en armements et affecté aux budgets 

militaires• Dans le rapport publié en 1978 par le Secrétaire général des Nations Unies sous le 

titre "Conséquences économiques et sociales de la course aux armements et des dépenses mili-

taires", on a estimé à US $350 milliards les dépenses annuelles mondiales d'armement. À la 

page 27 de la version anglaise du rapport, on peut notarament lire le passage suivant : "Les 

vastes avantages qui pourraient résulter de réductions, même mineures, des dépenses militaires 

et de la réaffectation des crédits ainsi économisés sont particulièrement évidents dans le 

domaine de la santé. L'OMS a dépensé environ $83 millions en dix ans pour éradiquer la variole 

dans le m o n d e . Cette somme ne suffirait même pas à acheter un seul bombardier stratégique 

moderne ••• Le coût total ^ u programme OMS de lutte antipaludique? ne représente que la 

moitié de ce que 1'on dépense quotidiennement à des fins militaires . . L e même problème a 

inspiré un certain nombre de résolutions de 1'Assemblée de la Santé, particulièrement la 

résolution WHA34.38, adoptée en mai 1981. 

Il est indispensable que les membres du Conseil se rendent parfaitement compte que la 

totalité des moyens nécessaires pour instaurer la santé pour tous peut être trouvée, à condi-

tion que des progrès soient faits sur la voie du désarmement et de la réduction des dépenses 

militaires. Certes, il n'appartient pas au Conseil de contribuer directement à la réalisation 

de ce but, mais il a le devoir d'articuler les faits et de porter la situation à 1'attention 

de 1'Assemblée générale des Nations Unies et des Etats Membres. 

Le Dr MARQUES DE LIMA estime que le rapport fait ressortir la modicité des moyens mis à 

la disposition de la santé dans bon nombre de pays en développement• Dans ces conditions, les 

perspectives d'instauration de la santé pour tous semblent fort lointaines. Il est évident que 

la santé n'est toujours pas considérée comme un élément faisant partie intégrante du dévelop-

pement économique et social et que， par conséquent, il est de la plus grande importance de 

bien faire comprendre aux gouvernements qu'une population malade et affaiblie ne peut contri-

buer efficacement au développement. On parle beaucoup de volonté politique mais on n'observe 

guère d'action politique et c'est pourtant au niveau du budget que les déclarations d'inten-

tion des gouvernements peuvent se concrétiser. 

Le Dr CABRAL se félicite du rapport et exprime sa surprise de voir que l'on ait cité des 

chiffres pour les budgets de la santé des pays en développement, ce qui montre avec quel soin 

on a réuni les informations qui devaient y figurer. Certes, les pays en développement devront 

s
1

 aider, mais les pays développés ont également un rôle à jouer. A cet égard, le Dr Mork a 

eu parfaitement raison de parler du besoin fondamental de réveiller la conscience de la mino-

rité privilégiée de 1'humanité. Il est frappant de constater qu'un examen des budgets 
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programmes des organisations du système des Nations Unies telles que le FISE, le FNUAP, le 

PNUD, etc., fait apparaître un panorama général de rédactions budgétaires au cours de la 

période financière 1982-1983 et invite à reporter des activités à 1983 ou 1984. 

Le Dr Mork et le Dr Maleev ont également eu raison d'insister sur la nécessité de la paix 

et du désarmement. 

Il n'est pas absolument certain que les documents aient traité à fond toutes les questions 

soulevées à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, mais il est réjouissant de 

constater à la lecture de la note du Directeur général sur le groupe de ressources sanitaires 

pour les soins de santé primaires (document EB69/7 Add.1) que le Directeur général agit en 

exécution des directives données par le Conseil exécutif à ses soixante-septième et soixante-

huitième sessions. L'une des questions agitées à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé avait été celle du mandat du groupe de ressources sanitaires et des rapports entre 

ce groupe et les organes directeurs de l'OMS (et la question connexe qui consiste à concilier 

la souveraineté des différents pays et le role coordonnateur de l'OMS). Pourrait-on en savoir 

davantage sur ce sujet et également sur les critères applicables au choix des pays en dévelop-

pement qui seront représentés dans le groupe de ressources sanitaires ？ 

Dans la note du Directeur général (document ЕВ69/7 Add.1), il est fait allusion aux 

groupes de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires - l'expression est 

nouvelle - qui seront constitués dans les cinq pays collaborant avec le groupe de ressources 

sanitaires. D'autres pays souhaiteront peut-être constituer de tels groupes; comment devront-

ils s'y prendre ？ Et, lorsque de tels groupes auront été constitués, comment pourront-ils être 

informés des nouveaux donateurs potentiels et des conditions posées par ceux-ci ？ Le processus 

consistant à faire correspondre les besoins mondiaux en matière de développement aux moyens 

disponibles ou potentiels n'est pas nouveau, mais ce qui est difficile c'est de faire en sorte 

que de nouveaux donateurs potentiels et bénéficiaires se rencontrent. Pour c e l a , le "livre bleu"l 

est une publication extrêmement u t i l e . Toutefois, existe-1-il d'autres sources d'information ？ 

En outre, quelle sera la méthodologie pour la présentation des projets ？ Fera-t-on 

référence au "livre bleu", ou y aura-t-il d'autres informations ？ De quels critères se servira-

t-on pour approuver les projets et quel appui l'OMS pourra-1-elle donner aux pays en matière 

de conception des projets ？ 

Les critères et les paramètres permettant de moduler 1'affectation internationale des 

ressources appellent quelques observations. Le fait même que le groupe de ressources sanitaires 

ait pour mission de rationaliser le flux de ressources sous-entend que l'on s'attend à des 

améliorations . Toutefois, pour une telle rationalisation, il faut des critères et des para-

mètres . L e s pays eux-mêmes doivent faire 1'objet d'une évaluation à 1'aide de quelques critères 

assez simples tels que le degré d'exécution de la Stratégie, la comparaison de leurs réalisa-

tions à 1'aide des indicateurs de la Stratégie et - critère principal - leur aptitude à 

absorber des ressources extérieures de façon planifiée et conformément à la Stratégie. 

Il se peut que certains pays qui auront besoin d'un soutien extérieur soient incapables 

de présenter des projets portant sur tous les éléments d'action pour 1'élaboration de leur 

stratégie nationale, mais qu'ils puissent être capables de le faire dans certains secteurs de 

la stratégie plus faciles à définir. S'ils ne peuvent présenter des projets que pour certains 

secteurs, il faut choisir des projets rationnels portant sur des secteurs clés - tels que le 

développement des personnels ou la gestion des médicaments essentiels - axés sur des objectifs 

à long terme clairement définis, qui auront la priorité par rapport à des projets localisés 

dans le temps et dans 1'espace et sans retentissement sur le développement des services de 

santé en tant que processus d'ensemble , 

Le PRESIDENT dit qu
1

 il sera tenu compte des observations du Dr Cabrai lorsque le Conseil 

examinera le document que doit présenter plus tard le Dr Kilgour. 

Le Professeur SEGOVIA s'associe aux intervenants précédents pour féliciter le Directeur 

général de son rapport, à propos duquel le Dr Cohen a donné d'autres précisions. Le rapport 

appelle à juste titre 1'attention sur plusieurs problèmes, en particulier les difficultés que 

soulèvent les statistiques des dépenses de santé. Le rapport dorme un tableau assez complet 

des difficultés de calcul des diverses composantes des dépenses de santé dans leur ensemble. 

Lee M . Howard. A new look at development cooperation for health, Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1981 (document COR/HRG/INF.1). 
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Ces composantes sont importantes dans 1'évaluation des coûts de 1'instauration de la santé 

pour tous en 1'an 2000, notamment là où les soins de santé primaires entrent en jeu. 

Il est trompeur de comparer les données sur les dépenses de santé actuelles de différents 

pays. On doit s'efforcer de trouver une juste base de comparaison et de définir les postes à 

inclure de façon à avoir des comparaisons valables. Il est important de savoir à 1
1

 avance ce 

que représentent les différents pourcentages cités. La différence dans la nature même des 

dépenses de santé est un facteur de coût qui n' a pas été mentionné jusqu'à présent. Les soins 

de santé ont été dans le passé centrés sur 1'action curative et 1'on n'a pas fait grand-chose 

dans le domaine de la prévention, de la médecine communautaire ou de 1'éducation pour la santé 

- a u t a n t d'éléments fondamentaux pour 1'avenir. Dans certains pays, un système de sécurité 

sociale a été mis en place et est financé par les travailleurs. Personne ne paie de sa poche 

pour la prévention ou 1'éducation sanitaire. Or, ce développement du système de sécurité 

sociale influe grandement sur les dépenses de santé. Les systèmes de sécurité sociale bien 

organisés de certains pays pourront avoir à 1'avenir des répercussions importantes pour les 

systèmes nouveaux. Les systèmes de santé centralisés soutenus par le Gouvernement sont souvent 

complétés par des soins privés et il est difficile d'obtenir des estimations valables des 

coûts dans ce domaine. 

Les pays économiquemejit forts ont pu mettre en place une médecine spécialisée coûteuse. 

Il faut tenir compte à cet égard des observations faites sur les coûts excessifs et les abus. 

Un système de sécurité sociale solide pourrait faciliter le passage au système futur, et ce 

sont des facteurs à prendre en considération dans les indicateurs des dépenses de santé. Les 

approches qui seront adoptées insisteront davantage sur la médecine préventive, 1'éducation 

pour la santé, la médecine communautaire et la participation de la population à 1'entretien de 

leur santé. Là où 1'accent a été mis essentiellement sur la médecine curative et la réadapta-

tion de type classique, le passage aux systèmes de soins de santé primaires coûtera moins cher 

que dans les pays où il faut partir de zéro. 

Le pays que le Professeur Segovia connaît le mieux est en train d* instituer un nouveau 

système de soins de santé dont les principes sont analogues à ceux qui sous-tendent la santé 

pour tous d
1

 ici l'an 2000. Dans un hôpital qu'il connaît bien, les services comportent deux 

aspects fondamentaux : médecine communautaire spécialisée et association de la santé publique 

et de la médecine préventive avec des services de santé communautaire. Les soins de santé 

primaires sont assurés par des travailleurs et des médecins et, dès les premiers mois du 

fonctionnement du système, on a pu réaliser des économies considérables en s'entretenant avec 

des malades au lieu de leur prescrire des placebos. Il est évident que 1'adoption de cette 

approche nouvelle entraînera un accroissement de la demande et donc de certaines dépenses, mais 

il faut bien voir que ceci signifiera un bien-être accru pour tous. 

Le Dr TANAKA pense qu'il y a un certain nombre d'incertitudes dans 1'estimation du coût 

des soins de santé primaires, du fait même des disparités dans la façon de mesurer les dépenses 

de santé proprement dites et du manque de données sur les dépenses engagées au titre des soins 

de santé primaires, par exemple. 

Pour les mêmes raisons, 1'estimation de l'écart moyen entre les ressources disponibles et 

les besoins dans les pays en développement n
1

e s t encore que provisoire. Une bonne gestion des 

ressources de santé et 1'application de techniques nouvelles permettra peut-être de réduire les 

dépenses. Si les estimations peuvent fournir certaines grandes lignes, il faut toutefois faire 

d* autres recherches et d'autres analyses. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) annonce que, pour aider le Comité 

régional à s'acquitter de la tâche qui lui a été impartie, c'est-à-dire mettre au point le 

plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie, le Bureau régional a créé un bureau de 

mobilisation des ressources auquel il a affecté trois membres du personnel professionnel. 

Depuis la création du bureau en été 1981， on s'est efforcé avec succès de trouver d'autres 

ressources extérieures. Le principal problème consiste à déterminer exactement ce dont les 

gouvernements ont besoin en termes d'investissements et de dépenses de fonctionnement et ce 

que 1'on attend de la communauté internationale sous forme de coopération technique et, éven-

tuellement, de subventions ou de prêts pour des investissements. Il existe des chiffres préli-

minaires mais beaucoup dépendra, pour ce qui concerne les dépenses, des types de prestations 

de services envisagés. La prestation des services coûte plus ou moins cher selon que Г on fait 

appel à du personnel professionnel ou à du personnel auxiliaire； ceci est valable pour les 

vaccinations, la lutte antipaludique, les travaux techniques, le génie sanitaire, 1'approvi-

sionnement en eau, l'assainissement et d'autres encore. Les dépenses de personnel sont peut-être 
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le principal facteur à prendre en considération lorsqu'on évalue les dépenses à prendre entière-

m e n t ou presque entièrement en charge par les gouvernements. 

Le Dr Acuna désire s'arrêter sur un certain nombre de questions techniques évoquées dans 

le rapport； il songe notamment aux différentes approches utilisées pour mesurer le produit et 

la croissance économique des Etats Membres, telles que le système de comptabilité du produit 

matériel, utilisé par exemple dans les pays à économie planifiée. Pour les pays des Amériques, 

bon nombre de ces indicateurs soulèvent certaines réserves. Il y a aussi le problème de la 

distinction à faire entre les pays qui consacrent plus de 5 % de leur produit national brut à 

la santé et ceux qui y consacrent moins de 5 La moyenne dans la Région se situe aux 

environs de 5 7o. De nombreux pays consacrent davantage mais semblent obtenir moins en termes 

de santé que ce qu'ils ont investi. Un pays Membre qui a consacré à la santé 7 % de son PNB 

se situe tout en bas de 1'échelle sur la base de ses indicateurs sanitaires. Savoir comment 

1'argent est dépensé est tout aussi important que savoir combien on dépense. Les améliorations 

de la situation sanitaire sont étroitement liées à la croissance socio-économique générale et 

au développement d'autres secteurs clés comme 1'éducation, 1'alimentation et l
1

h a b i t a t . Il faut 

mettre 1'accent sur une croissance équilibrée et intégrée en même temps qu'équitable. Distinguer 

les pays selon que leur PNB moyen par habitant dépasse ou non US $50Q est une méthode qui 

induit en erreur. D'après la Commission économique pour 1
1

 Amérique latine, un seul pays de la 

R é g i o n , qui compte un peu plus de 500 000 habitants, a enregistré en 1980 un PNB par habitant 

de moins de $500 alors que, selon la Banque mondiale et des institutions du même type, bien 

plus de 100 millions de personnes dans la Région vivent dans la pauvreté absolue. 

Le Dr Acuna se propose de soumettre plusieurs autres observations techniques au Directeur 

général en espérant qu
1

 elles aideront à établir un document plus réaliste. 

Le Dr BRANDT reconnaît avec les intervenants précédents que le rapport offre une excellente 

analyse dans un domaine hautement complexe du fait de 1'extrême diversité entre pays et aussi 

parce que les données sont peu nombreuses, variables et rarement comparables. La synthèse des 

meilleures estimations disponibles quant aux dépenses publiques de santé et aux ressources 

existantes est elle aussi utile. Il faut se réjouir que le rapport n'encourage pas une augmen-

tation des dépenses de l'OMS au titre du budget ordinaire. Il met à juste titre 1'accent sur 

l'affectation de fonds publics à la santé et sur une meilleure coordination de l'apport de 

ressources internationales - et c'est une approche à encourager. Le groupe de ressources sani-

taires est un rouage utile et il faut espérer que la présente session du Conseil permettra de 

surmonter certaines divergences d'opinion persistantes sur ses activités. 

Le coût des services de santé - ou leur efficacité à un niveau donné de coût - dépend pour 

beaucoup de la conception du système de soins de santé. Il existe de bons programmes de soins 

de santé primaires qui, ayant recours à des agents de santé communautaires, réussissent à 

atteindre pratiquement toute la population pour une dépense annuelle qui se situe entre US $1 

et 2 par habitant. Négliger 1'application de ces conceptions novatrices risque d'aboutir à une 

très forte augmentation des dépenses sans pour autant améliorer la couverture sanitaire de la 

population. Il est de toute évidence nécessaire de relier 1'efficacité de la conception et de 

la gestion des soins de santé primaires à leurs coûts. Il se pose donc deux questions : tout 

d'abord, lorsqu'on a établi des estimations quant à la nécessité financière d'instaurer des 

soins de santé primaires élargis dans les pays les plus pauvres, les estimations en question 

se sont-elles fondées sur les coûts de programmes bien conçus ？ Ensuite, lorsqu'on cherche à 

mobiliser des ressources à 1'appui des soins de santé primaires, peut-on inclure les caracté-

ristiques de la conception du système de santé dans les critères d'appui ？ 

Le Dr Brandt a noté dans le rapport que la session du groupe de ressources sanitaires qui 

s'est tenue en décembre 1981 s'est apparemment attachée à une approche mondiale du problème des 

ressources à 1'appui de la stratégie de la santé pour tous. Le bureau de mobilisation des 

ressources pour les Amériques^ auquel le Directeur régional a fait allusion, envisage des 

approches qui semblent aller au-delà de 1'idée du consortium débattue par le groupe de 

ressources sanitaires. Le Dr Brandt aimerait avoir de plus amples renseignements sur le rôle 

de la Région dans le domaine de la mobilisation des ressources. 

Le Dr REZAI fait observer que la grille des allocations de ressources et des dépenses pour 

la santé dans le secteur sanitaire est de la plus haute importance. Malheureusement, la plupart 

des pays consacrent et utilisent aujourd'hui des fonds de plus en plus importants à des formes 

de soins très élaborées, comme en témoigne la création d'hôpitaux hautement spécialisés, alors 

que la priorité des priorités devrait aller aux soins de santé au niveau primaire. Pour ce 
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faire, les pays devront modifier leurs modalités d'affectation des ressources. Il faut inscrire 

dans les plans un accroissement des fonds destinés aux soins de santé primaires tout en dimi-

nuant les crédits prévus pour des soins de niveau plus élevé. Les ressources sanitaires étant 

limitées, si l'on n'inscrit pas ces mesures dans les politiques et plans nationaux, ceci voudra 

dire que l'engagement pris n'est pas sérieux et qu'il sera difficile d'instaurer des soins de 

santé primaires et la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Dr NYAM-OSOR reconnaît avec les orateurs précédents qu'il faut donner une définition 

aussi précise que possible de la notion de dépenses de santé. Dans le cas d'Etats Membres au 

système de santé étatisé, les dépenses de santé peuvent se résumer par un chiffre net, tandis 

que d'autres dépenses consacrées à des activités telles qu'éducation ou environnement, qui sont 

bien sûr liées à la santé, seront présentées séparément. Mais la situation se complique dans 

les pays où, outre les dépenses publiques, il existe d'autres systèmes, notamment privés ou 

bénévoles, qui financent les activités de santé. 

Il est indispensable de prendre en compte les vues exprimées par le groupe de ressources 

sanitaires, et 1'OMS doit encourager des dépenses de santé situées entre 5 et 10 % du budget 

national, selon le pays. Dans des pays que le Dr Nyam-Osor connaît bien, les dépenses de santé 

représentent plus de 10 % du budget national. Ce pourcentage constitue assurément un critère 

d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. 

Pour le Dr Nyam-Osor, il est indispensable de tenir compte du climat international qui, 

quoique étant un facteur extérieur, exerce une énorme influence sur les dépenses et risque en 

fait, s'il n'est pas maîtrisé à temps, d'annihiler tous les efforts entrepris. Au lieu de voir 

la santé comme quelque chose d'isolé du reste et de méconnaître les facteurs politiques et 

socio-économiques, l'OMS, fidèle à ses principes humanitaires, devrait demander instamment aux 

pays de s
1

 efforcer de protéger tous les peuples du monde, au lieu de consacrer des fonds à une 

entreprise d'extermination. Le Dr Nyam-Osor espère que cet objectif restera présent à 1'esprit 

de toutes les personnes et instances concernées； sur ce plan, les recommandations formulées par 

1'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-sixième session sont une raison d'être 

optimiste. 

Le Dr RIDINGS dit que le rapport est d'une complexité presque écrasante et que ses inci-

dences financières sont effrayantes. Tout en étant reconnaissant au Dr Cohen d'avoir fourni 

des informations complémentaires, on ne peut véritablement s'empêcher d'être effrayé par 

1'importance des dépenses qui seront encourues. Etant donné que le concept de la Stratégie 

mondiale est entièrement nouveau, il est clair qu'il faut absolument être exhaustif. Il espère 

toutefois qu'il sera un jour possible d'affiner les différents concepts et de parvenir à des 

bases communes permettant de comparer valablement les coûts des soins de santé primaires dans 

des pays d
1

 économie variée et dont les stades de développement sont inégaux, comparaisons qui 

sont bien entendu extrêmement difficiles à réaliser. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que son Bureau 

régional est pleinement conscient de 1'importance d'une étude des dépenses de santé et encou-

rage cette étude dans les différents pays de la Région. La Région du Pacifique occidental est 

composée de pays présentant des systèmes économiques différents, d'où la nécessaire pluralité 

des modalités de mobilisation des ressources. Cette question est étudiée avec soin afin qu'il 

puisse en être pleinement tenu compte dans le cadre du processus gestionnaire pour le dévelop-

pement sanitaire national. 

Le transfert de ressources au sein des pays sera un processus complexe mais nécessaire. 

En ce qui concerne le transfert international des ressources, il informe le Conseil qu'il a 

pris des contacts avec des organismes bilatéraux et multilatéraux de financement. Bien que 

son expérience ait montré que certains organismes ont toujours tendance à recourir aux systèmes 

traditionnels de financement et de coopération technique, il pense que 1'OMS, sous la direction 

de son Directeur général, est en train de réussir à introduire une nouvelle approche qui, 

judicieusement mise en oeuvre, pourrait inciter les organismes donateurs à appuyer le transfert 

international des ressources de façon à favoriser la réalisation de la Stratégie mondiale. Il 

reste encore des efforts considérables à faire, et il faudrait donc renforcer les activités 

qui vont en ce sens. 

Il faudra faire face à plusieurs problèmes. Par exemple, en ce qui concerne la Banque 

mondiale, il faut généralement procéder à des études complexes, à la fois longues et coûteuses, 
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et qui ne se traduisent pas toujours par 1'octroi d'une aide financière. L'OMS pourrait jouer 

un rôle extrêmement important en la matière en aidant les pays à fournir le type d
1

 information 

le plus approprié pour ces études au niveau national, car la création de systèmes nationaux 

d
1

 informations sanitaires pourrait faire partie intégrante du transfert des ressources. Des 

travaux dans ce domaine ont déj à été entrepris au sein de la Région, mais il reste encore 

beaucoup à faire. 

Le Dr CORDERO demande si 1'évaluation des dépenses totales présentée dans le rapport, qui 

est à la fois intéressant et complet, prévoit un certain pourcentage afin de tenir compte de 

la spirale inflationniste des dépenses de santé qui constitue un facteur particulièrement 

difficile à déterminer dans le cas des pays en développement. 

Le Dr LAW considère que, bien que les informations fournies prendront sans aucun doute un 

temps considérable pour être affinées, les estimations communiquées devraient être particu-

lièrement utiles. Si on adopte un point de vue pessimiste, les sommes mises en jeu sont en 

effet considérables. Toutefois, si on adopte un point de vue plus optimiste et, selon elle, 

plus exact, ces sommes ne sont pas colossales quand on les campare à celles affectées à des 

fins moins utiles. Il est certainement souhaitable, afin d'informer le grand public de la 

nature de la Stratégie mondiale, que le montant véritable des dépenses soit indiqué d'une 

façon ou d'une autre et montrer ainsi que ces dépenses sont importantes mais non pas démesurées. 

Le Dr Hiddlestone assume la présidence. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général),répondant aux observations formulées lors du 

débat, souligne tout d'abord les difficultés inhérentes à la question étudiée, étant donné 

qu'une trop grande simplification d'un problème complexe pourrait en fausser la perception, 

alors qu'une étude trop détaillée pourrait entraîner une certaine confusion. 

En ce qui concerne la question soulevée par le Dr Marques de L i m a , il explique que 1'on 

est arrivé à ces estimations approximatives en extrapolant les résultats de recherche relati-

vement limités et en s'appuyant sur les données présentées dans le "livre bleu", puis en 

essayant de simplifier les résultats. 

En réponse au Dr Brandt, il déclare que les chiffres indiqués proviennent entre autres 

d'études réalisées dans certains pays et qui s'étaient révélées sl posteriori satisfaisantes, 

étant donné qu'elles avaient permis d'améliorer la situation sanitaire, 

Le rapport cherche à donner des indications sur l'importance des sommes mises en jeu et 

ces indications sont nécessairement d'ordre extrêmement général, le manque de précision étant 

aggravé par le nombre d'Etats Membres concernés. On pourrait toutefois garder présent à 

1'esprit que les prévisions économiques ne se sont souvent révélées que très légèrement plus 

précises que les estimations de dépenses de santé. Le Directeur général a essayé d'établir 

ces prévisions à partir de la demande du Conseil exécutif. Il conviendrait, bien entendu, de 

ne pas oublier que ces efforts ne peuvent donner qu'une idée très approximative des dépenses 

qui seront effectivement encourues. Comme 1'a montré le Directeur régional pour les Amériques, 

1'utilisation de moyennes pourrait donner une image erronée des situations prévalant réelle-

ment dans les pays, sans parler des disparités entre p a y s . 

En réponse au Dr Ridings, il déclare qu'il est actuellement très difficile d'établir des 

comparaisons. Le Directeur général envisage de continuer à aider les pays à analyser les coûts 

des activités envisagées dans le cadre de la mise en oeuvre de leur processus gestionnaire, 

étant donné que ce n* est qu'à partir de cette analyse qu'il sera possible de rationaliser les 

mesures mises en oeuvre. 

Afin de fournir un nouvel exemple des difficultés q u
1

i l faudra surmonter, il déclare en 

réponse au Dr Cordero qu'il n'a pas été tenu compte de 1'inflation; tous les chiffres sont 

exprimés en dollars de 1980 car il aurait été trop difficile de tenir compte des futures fluc-

tuations monétaires. Cette simplification est une cause de distorsion, mais celle-ci n'est pas 

grave si 1
1

 on recherche un ordre de grandeur plutôt que des données précises. 

Pour montrer l'éventuelle utilisation politique ou gestionnaire des informations fournies, 

il déclare que le fait de savoir que 1
1

 approvisionnement en eau et 1'assainissement sont 

onéreux ne signifiera pas que l'on ne fera rien pour encourager 1'approvisionnement en eau de 

boisson et 1
1

 assainissement, mais que 1
1

 on devrait rechercher des techniques peu onéreuses. Il 

s'agit de déterminer les coûts afin de choisir différentes options telles que l'équilibre 

optimal entre un traitement médicamenteux et la lutte antivectorielle dans le cas de la lutte 

antipaludique. Il est donc possible d'utiliser les informations en dépit de leur imprécision. 
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Le Professeur Segovia a montré comment le fait de parler aux gens pourrait réduire le prix 

des médicaments. Le simple fait de faire prendre conscience aux cliniciens des coûts entraînés 

par la prescription de médicaments pourrait les inciter à une plus grande modération. Cette 

question en soulève une autre, à savoir 1
1

 impossibilité actuelle de fournir aux écoles de 

médecine 1‘analyse des coûts des différents types de techniques auxquels auraient recours les 

étudiants une fois diplômés. On a à nouveau mis 1
1

 accent sur la nécessité de disposer de 

données nationales； toutefois des données générales sont également nécessaires afin de persuader 

les dirigeants politiques que la santé pour tous n'est pas un rêve. 

Comme l'a souligné le Dr L a w , les sommes mises en jeu ne sont pas aussi énormes qu
1

 elles 

le paraissent si on les compare à d
1

 autres types de dépenses. Un pays, important il est v r a i , 

envisage un déficit budgétaire équivalent à dix fois celui de la santé pour tous. Il faut 

placer cette question dans son contexte et ne pas simplifier exagérément les problèmes. Une 

somme de 50 milliards de dollars devient beaucoup moins impressionnante si on la divise par une 

centaine de pays ou si l'on tient compte des efforts que feront les pays eux-mêmes pour essayer 

de combler ce déficit. 

Le Dr Orejuela a indiqué combien il était difficile de persuader les dirigeants politiques, 

qui ont probablement été effrayés par le coût élevé des soins médicaux mentionnés par 

Ivan Illych, d'accepter les propositions de 1
1

 OMS ou de les prendre au sérieux. Bien 

q u
1

I v a n Illych ait joué un rôle important en soulignant ce problème, son approche s'est 

révélée négative. L'OMS n
1

a pas simplement souligné le coût exorbitant d
1

 une utilisation incon-

sidérée de la technologie, mais a pris des mesures positives, telles que 1
1

 établissement du 

rapport d'Alma-Ata et les stratégies de la santé pour tous, de sorte qu'elle a fourni non 

seulement un signal d'alarme mais également des directives. Ainsi, en considérant les politiques 

de l'OMS comme des directives on accroît la probabilité d
1

 influer sur les dirigeants écono-

miques et politiques au niveau de chaque pays. En jouant sur les mots , on pourrait en quelque 

sorte parler de "la Némésis médicale desservie par les prestations de santé". 

En réponse au Dr M o r k , qui a suggéré que 1
1

 on pourrait avoir une vision moins complexe en 

utilisant les indicateurs simples, et au Dr Kruisinga qui a demandé si l'OMS disposait des 

ressources nécessaires pour poursuivre ces études de façon plus extensive, il déclare que le 

Directeur général n'a pas 1
1

 intention de mettre sur pied plusieurs mécanismes spécifiques à 

cet effet. Le Dr Brandt a demandé si le Directeur général a utilisé des ressources existantes• 

Cela a effectivement été le cas : le document a été établi par uri groupe inter-programme et le 

seul investissement distinct concernait le travail à temps partiel du personnel participant à 

1'établissement de ce rapport, dont tous les membres étaient déjà des fonctionnaires de 1'Orga-

nisation. Comme 1'a souligné le Professeur Segovia, le processus même de 1'analyse pourrait 

déboucher sur une mise en oeuvre d'une partie des mesures nécessaires, La tâche à accomplir 

repose en grande partie sur les Etats Membres, mais l'appui que doit leur fournir 1'Organi-

sation représente un défi important à relever. 

En conclusion, et bien que des chiffres globaux ont été fournis comme il avait été 

demandé, il est nécessaire de considérer ces chiffres en tenant compte de 1'importance de la 

population mondiale, du nombre de pays intéressés, et des efforts déployés par les Etats 

Membres. Le Secrétariat pourrait présenter une synthèse des implications éventuelles de ces 

chiffres, bien imprécis, afin d'aider les Etats Membres à les utiliser de la meilleure façon 

possible en vue de convaincre les dirigeants du monde qu'investir dans la stratégie de la santé 

pour tous est une décision fort sage. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination)，présentant le document 

EB69/7 Add.l, pense que le Conseil se rappellera que lors de deux dernières sessions, il a 

denfandé au Directeur général de poursuivre l'étude de propositions concernant le développement 

de 1'action de 1'OMS visant à encourager le transfert international de ressources pour le 

développement sanitaire conformément aux priorités établies par le Conseil et 1'Assemblée de 

la Santé. En conséquence, dans le cadre de cette action, le Directeur général a convoqué en 

décembre 1981 une réunion du groupe de ressources sanitaires à laquelle ont assisté 74 parti-

cipants ainsi que des membres appropriés du personnel de l'OMS travaillant dans les pays ou 

au niveau régional et mondial. Les 74 participants représentaient 17 organismes d
1

a i d e bila-

térale, 12 pays en développement, quatre institutions multilatérales autres que l'OMS (le 

FISE, le PNUD, le FNUAP et la Banque mondiale), trois organisations intergouvernementales et 

sept organisations non gouvernementales. De manière générale, la ligne d'action adoptée et 

proposée a été bien accueillie. Il est toutefois bien normal que, devant des propositions si 

novatrices, certaines des institutions bilatérales aient éprouvé des hésitations, s'interrogeant 
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sur l'effet des procédures proposées, et qu'elles aient demandé des explications et voulu être 

rassurées. D'autres institutions ont exprimé vigoureusement leur appui. 

La ligne d
1

action est la suivante : tout d'abord, recenser les pays en développement 

volontaires qui répondent aux critères fixés par le comité directeur; il doit s
1

 agir de pays 

comptant parmi les moins avancés, ayant un programme de soins de santé primaires bien développé, 

où le ministre de la planification et le ministre de la santé sont disposés à participer - et 

recommandés d
1

 abord par les bureaux régionaux concernés et ensuite par les comités régionaux. 

Ces pays seraient invités tout d*abord à préparer un document d'analyse indiquant le budget 

total du pays, le budget programme global de la santé et enfin le budget programme des soins 

de santé primaires, accompagné de propositions correctement chiffrées en vue de son dévelop-

pement. Ce document serait établi conformément aux directives qui ont été élaborées et éprouvées 

par 1
1

 OMS et dont le texte peut être mis à la disposition des membres du Conseil qui désire-

raient en prendre connaissance. L* analyse serait ensuite revue par une équipe composée de 

consultants de l'OMS au niveau du Siège et des Régions, du coordonnateur des programmes OMS 

dans le pays, ainsi que du représentant du FISE et du représentant résident du PNUD, et serait 

alors prête à être présentée au groupe de ressources sanitaires, comme cela a été fait pour 

cinq pays en décembre, cette présentation étant faite à la fois par le ministère de la planifi-

cation et le ministère de la s an té ; ou encore le gouvernement concerné pourrait passer direc-

tement à 1
1

é tape suivante qui consiste à diffuser 1
1

 étude à des partenaires extérieurs, effec-

tifs ou potentiels, pour le développement sanitaire et à constituer avec ceux qui seraient 

intéressés un groupe national de ressources pour les soins de santé primaires. Pour répondre 

à la question du Dr Cabrai, le Dr Kilgour précise que cette expression a été préférée au terme 

de consortium national dont on a estimé qu'il évoquait les multinationales et le monde des 

affaires； en outre elle donne une idée plus exacte de ce que feraient de tels groupes. 

En réponse au Dr Brandt qui s'est enquis de 1'action au niveau régional, le Dr Kilgour 

déclare que bien que le groupe de ressources sanitaires se soit réuni au niveau mondial, les 

programmes visés sont en fait des programmes nationaux mis sur pied à 1
1

 initiative du gouver-

nement concerné. L
1

aide fournie par l'OMS ou d'autres institutions n'est accordée q u
1

à la 

demande des gouvernements concernés. Lors de la session de décembre, un assez grand nombre de 

partenaires extérieurs effectifs ou potentiels se sont déclarés intéressés pour qu'il vaille la 

peine que chaque gouvernement fasse connaître son intention de réunir un tel groupe national. 

L'OMS s'est offerte à fournir tout appui approprié qui s'avérerait nécessaire pour ces réunions 

ultérieures, qui doivent toutes se dérouler au cours de 1'année 1982. Les membres du Conseil 

noteront - comme 1'ont fait les participants à la réunion du groupe de ressources sanitaires -

que ce processus produit déjà des résultats hautement souhaitables. Les gouvernements des pays 

concernés ont été encouragés à élaborer des programmes de soins de santé primaires pratiques 

et chiffrés de manière crédible. Dans chaque cas, le ministère de la planification a été direc-

tement engagé dans cette activité et dans trois cas le Conseil des Ministres a donné son aval. 

Ainsi, la santé se voit conférer une visibilité et une priorité d
1

 action qui sera forcément 

utile à 1
1

 avenir. Les discussions au sein du groupe de ressources sanitaires ont été marquées 

par une agréable franchise qui a beaucoup contribué à clarifier les relations entre les organi-

sations qui ont eu la possibilité de transférer des ressources et les pays en développement 

concernés. Les documents d'analyse - révisés si nécessaire à la lumière des discussions -

serviront de point de départ pour les réunions des groupes nationaux de ressources pour les 

soins de santé primaires. Ces réunions contribueront également à instaurer une plus grande 

confiance parmi les organismes d* aide parce que : a) les participants pourront discuter avec 

le pays hôte du programme sanitaire dans sa totalité et savoir quelles ressources le pays 

lui-même consacre à la santé； b) ils pourront choisir, pour les appuyer, les éléments du pro-

gramme qui, pour diverses raisons, sont ceux qui leur conviennent le mieux, sachant que le 

programme dans son ensemble a été passé au crible dans le but d'identifier les priorités en 

matière de soins de santé primaires； с) ils sauront qu'ils sont en bonne compagnie, et sauront 

ce que les autres organismes font, ce qui permettra d'éviter les lacunes et les chevauchements； 

d) ils sauront que le système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales 

appropriées participent également d'une manière coordonnée; et e) ils pourront préserver leur 

propre visibilité et traiter individuellement avec les gouvernements, chaque partie préservant 

sa souveraineté. Tout ceci contribuera à l'utilisation réaliste et pratique de l'OMS en tant 

qu'instrument coordonnateur ou facilitateur de 1'action de santé internationale. 

Les participants à la session de décembre ont décidé de continuer à utiliser le mécanisme 

d'un comité directeur ou préparatoire, représentatif du groupe de ressources sanitaires dans 

son ensemble, qui tiendra sa première réunion vers la fin de février. Il est probable que le 
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groupe au complet sera à nouveau convoqué lorsque le Directeur général estimera que des progrès 

suffisants ont été faits, peut-être d'ici la fin de 1982 ou le milieu de 1983. En attendant, un 

nouveau groupe de pays volontaires a été choisi par les Régions en vue de la préparation d* ana-

lyses des programmes et des ressources, et un programme d*appui a été préparé. Le Directeur 

général fera bien entendu rapport sur tout fait nouveau au Conseil exécutif en temps opportun. 

Le Dr Kilgour précise à 1'intention du Dr Cabrai qui a estimé que le document n'était pas 

assez complet qu
1

 il s'agit d'un compte rendu très concis du rapport complet dont le texte sera 

sous peu mis à la disposition des participants et des membres du Conseil. Le Dr Cabrai s'est 

aussi inquiété du mandat du groupe de ressources sanitaires, or la section 1 du paragraphe 5 

du document EB69/V Add.l énonce les buts du groupe et les moyens par lesquels il se propose 

actuellement d'atteindre ces buts. Il est bien entendu que les mécanismes ou lignes d'approche 

qui se révéleront improductifs seront abandonnés et que ceux qui se révéleront productifs 

seront renforcés. En ce qui concerne la relation entre le groupe de ressources sanitaires et 

les organismes directeurs, il faut savoir que le groupe aura des fonctions consultatives auprès 

du Directeur général qui, à son tour, fera rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la 

Santé. L'un des objets principaux de 1'activité du groupe est de susciter la volonté politique 

requise à 1'intérieur des pays de manière à donner nettement 1'assurance qu'ils sont réellement 

prêts à prendre des mesures efficaces. La souveraineté des pays sera préservée par le fait que 

le pays hote organisera les discussions et que 1'OMS et les autres institutions se contenteront 

de jouer un rôle d'appui, ne prenant part à la discussion qu'à la demande du gouvernement 

concerné. 

Le Dr Cabrai s'est également interrogé sur les critères à utiliser pour le choix des 

autres groupes de pays. Dans certaines Régions, le deuxième groupe de pays - il y en aura 

environ huit en 1982 - a déjà été choisi par leurs pairs au sein du Comité régional. Le 

Groupe de ressources sanitaires lui-même comprendra des représentants des pays en développe-

ment , t o u s nommés par les comités régionaux; ainsi, toutes les opinions seront représentées de 

manière très équilibrée au sein du Groupe. Les groupes nationaux de ressources pour les soins 

de santé primaires seront réunis par le biais de mécanismes propres à chaque pays en dévelop-

pement concerné; 1'OMS n'a qu'un rôle de soutien. La fourniture d'informations aux pays en est 

encore à ses premiers stades, mais des directives ont été diffusées aux bureaux régionaux; en 

outre, les pays qui prendront part à 1'exercice en 1982 auront préalablement reçu des prin-

cipes directeurs à appliquer pour la préparation de leurs programmes. Le Siège de 1'OMS et les 

bureaux régionaux offriront toute 1'assistance possible. Chaque pays aura sa propre approche 

et son propre type de présentation, mais tous devront répondre aux questions vitales énoncées 

dans les directives. 

La dernière question du Dr Cabrai porte sur les critères et les paramètres du flux de 

ressources. Comme cela a déjà été souligné, 1'un des critères de la présentation est que les 

pays soient préparés à indiquer ce que sera leur budget total, leur budget global pour la santé 

et dans le cadre de ce dernier le budget pour les soins de santé primaires; les cinq pays qui 

ont participé à la réunion de décembre ont fait preuve d'une franchise remarquable à cet égard. 

Cela donne une bien meilleure idée qu'auparavant de la priorité que le gouvernement lui-même 

accorde aux soins de santé primaires. La procédure n'est nullement rigide et toute suggestion 

visant à 1'améliorer sera bien accueillie. 

Nul n* est mieux à même que les Directeurs régionaux de répondre à la question du 

Dr Brandt concernant le rôle des Régions. Certaines activités notables dans ce domaine sont 

d'ailleurs exécutées actuellement dans les Amériques et le Dr Acuña a déjà dit quelle était la 

situation dans cette Région. Au Siège, on espère tirer des enseignements de ce qui se passe 

dans cette Région et on est prêt à échanger des informations et à fournir un appui. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que, 1'Organisation des Etats 

américains ayant fourni un soutien additionnel de haut niveau en décembre 1981, le plan 

d'action requiert 1'ajustement des plans de santé nationaux au cours des deux prochaines années 

et, dans la pratique, la formulation accélérée de programmes nationaux spécifiques dans les 

prochains 18 mois. L e Comité régional a accepté 1'idée qu'il était indispensable pour le succès 

de 1'opération d'accorder une attention spéciale à 1'estimation et à la mobilisation des 

ressources. Les ressources financières proviendront essentiellement des Etats Membres eux-

mêmes; néanmoins, le plan d'action prévoit un système de soutien régional pour mobiliser des 

ressources extérieures. Pour répondre à la demande du Comité régional concernant cette mobili-

sation des ressources, à la lumière de la résolution WHA34.37, et vu 1'obligation de mettre en 

oeuvre le plan d'action d'ici deux ans, le Bureau régional a établi un Bureau pour la Mobili-

sation des Ressources en 1981. L'instruction du personnel national et du personnel de l'OPS 
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commencera en février 1982 dans le cadre de la formation en vue de 1'exécution du plan d'action; 

on espère former 250 personnes au cours de 1'année avec des stages de deux semaines. Le Bureau 

régional aura également recours aux services de consultants régionaux, L'expérience acquise 

sera communiquée au Groupe de ressources sanitaires et l'on espère qu'elle se révélera utile 

pour d'autres comités régionaux. 

Le Dr MORK rappelle qu'il fait partie des membres du Conseil qui s
1

 étaient montrés quelque 

peu critiques lors de la soixante-septième session du Conseil. Il n'en est que plus heureux de 

constater le tour qu'ont pris les choses depuis 1'année précédente. Il y a plusieurs raisons de 

féliciter le Directeur général pour la façon dont il a déféré aux voeux du Conseil qui souhai-

tait que l'on adopte à 1'égard du Groupe de ressources sanitaires une attitude prudente, souple 

et pragmatique. 

A son avis, la voie suivie par le Groupe est beaucoup plus satisfaisante qu'elle ne l'était 

lorsque le Conseil s'était saisi du problème pour la dernière fois, encore que, comme l'a 

indiqué le Dr Kilgour, il n
1

 en faille pas moins continuer à le soumettre à une évaluation cri-

tique. Le Directeur général doit s'interroger sur la question de savoir si le Groupe propose 

bien la façon la plus efficace de réaliser les principaux objectifs pour lesquels il a été 

constitué. 

Il nourrit également certains doutes quant à la valeur, pour 1'avenir, de réunions du 

genre de celle qui s'est tenue à Genève en décembre 1981, à savoir des réunions à 1'échelon 

mondial comportant un grand nombre de participants. Ce genre de réunions peut se révéler extrê-

mement utile au départ, mais il se demande si elles constituent bien 1'instance la plus appro-

priée pour une étude détaillée des programmes et des profils par pays. C'est pourquoi il a 

écouté avec beaucoup d'intérêt les observations du Directeur régional pour les Amériques. 

Le Directeur général devrait se demander si les régions ne pourraient pas jouer un rôle 

plus important dans les études détaillées des programmes des différents pays et, par conséquent, 

s'il ne conviendrait pas d'instituer à cette fin dans chaque région, sous une forme ou sous une 

autre, un groupe régional informel de ressources sanitaires, en préparation des discussions 

entre les différents pays et les parties intéressées. 

Selon lui, le rôle du Groupe mondial de ressources sanitaires est exactement celui qui est 

indiqué au paragraphe 14 du document ЕВ69/7 Add.1, à savoir servir de lieu d'échanges pour 

1
1

 examen des idées nouvelles et prometteuses pouvant intéresser toutes les régions. Il n'empêche 

qu'il partage le point de vue selon lequel le Directeur général devrait disposer d'un petit 

comité directeur consultatif qu'il pourrait consulter lorsqu'il aurait besoin de prendre des 

avis en dehors du Secrétariat, du Conseil exécutif, de l'Assemblée de la Santé et des comités 

régionaux. 

Le Dr KRUISINGA expose que lui aussi s'était montré critique lors de la constitution du 

Groupe de ressources sanitaires. Il se félicite de prendre acte des informations contenues dans 

le document ЕВ69/7 Add.1； il importe beaucoup que 1
1

 action du Groupe n'échappe pas à la maîtrise 

des organes officiels de l’0MS
o 

Il estime, comme le Dr Mork, qu'un comité directeur extérieur au Secrétariat serait extrê-

mement utile pour assister le Groupe de ressources sanitaires dans sa tâche difficile, certes, 

mais nécessaire. La réunion de décembre 1981 a été relativement utile mais assez ardue étant 

donné le volume de la documentation； orí aurait du reste pu le prévoir depuis le début. Le mandat 

officiel du Groupe est imprécis et se résout en fait au préambule de la résolution WHA34.37； il 

conviendrait de le définir de façon plus précise, éventuellement au cours de la présente session 

du Conseil. 

Il souhaite appeler 1'attention sur certains documents du Groupe de ressources sanitaires 

qui, en fait， n'ont pas été distribués aux membres du Conseil mais, comme le Directeur général 

1'a indiqué, il n'y a pas de documents secrets à l'OMS. C'est ainsi que le document HRG.3/81.4 

évoque les principes directeurs du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé; le Conseil a bien 

évidemment compétence pour discuter de ces principes. Les futures réunions du Groupe sont 

évoquées à la section IV.3 du document, et il est indiqué que le Directeur général convoquera 

ces réunions lorsque cela s'avérera nécessaire pour la réalisation des objectifs du Groupe. Il 

se pourrait aussi qu'il y eût des questions à 1'égard de la section IV.4, qui traite du Comité 

directeur。 

Le document HRG.з/в1.6 concerne le Fonds d'incitation aux soins de santé primaires auquel 

un pays qu'il connaît bien a apporté une contribution de US $500 000; peut-être pourrait-on 

fournir certaines indications sur la façon dont ces sommes ont été utilisées ou seront uti-

lisées à 1'avenir. 
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Enfin, le document COr/hRG/81.1 Rev.l contient des directives pour 1'analyse de 1'utilisa-

tion des ressources des pays en faveur des soins de santé primaires. C'est là un document impor-

tant, dans la mesure où des directives sont manifestement nécessaires. Il est quelque peu pré-

occupé, cependant, de constater que la plupart des directives se terminent par une interroga-

tion. Cela sera-t-il modifié ？ 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) insiste sur 1'importance de la création 

des groupes nationaux de ressources pour les soins de santé primaires； ce sera un mécanisme 

extrêmement important qui permettra de répondre à un certain nombre de demandes des comités 

régionaux et de fournir des informations au Directeur général. 

Le Dr MORK ne partage pas l'avis du Dr Kruisinga quant à la nécessité d'un mandat plus 

détaillé du Groupe de ressources sanitaires. Le Groupe est chargé de donner des avis au Direc-

teur général et doit donc être utilisé de façon extrêmement souple, d'autant plus que la 

situation des régions évolue rapidement. Un mandat par trop rigide pourrait être un inconvé-

nient : i l risquerait de faire perdre de son dynamisme à 1'action du Groupe. 

Le Dr KRUISINGA explique qu'il n'a pas voulu dire que le Groupe devrait être moins dyna-

mique ou plus formaliste. Il a tout simplement pensé que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé 

devaient savoir à quoi s'en tenir. Il est pleinement d'accord avec le Dr Mork : si un mandat 

plus rigoureux doit être synonyme de formalisme, il n'en est pas partisan. Il a simplement 

voulu faire remarquer que l'actuel mandat se limitait en fait à une remarque liminaire, dans 

une résolution de l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT fait observer que le paragraphe 5 1) du document EB69/7 Add.l fournit un 

moyen terme. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) remercie les membres du 

Conseil pour l'intérêt qu'ils portent à un processus stimulant et novateur. Les principes de 

prudence, de souplesse et de pragmatisme seront respectés, et 1'on observera un juste milieu 

entre excès et manque de formalisme. Comme le Dr Mork, il reconnaît que le groupe mondial ne 

se prete pas à 1
1

 examen détaillé des communications par pays; cela ressort à l'évidence depuis 

le début. L
1

 examen détaillé ne sera possible que devant des réunions à l'échelon national. La 

réunion mondiale de décembre 1981 a donné 1
1

é l a n qui permettra d'organiser ces réunions natio-

nales. Dès lors que ces dernières auront donné des résultats positifs, le rituel des réunions 

mondiales perdra de son importance. Ce qui importe, с
1

 est de surveiller la conjoncture pour 

saisir le moment où une réunion mondiale pourrait s
1

 imposer. 

Quant au mandat du Groupe de Ressources sanitaires, il demeurera le meme : donner des avis 

pour réaliser les objectifs de façon aussi souple et pragmatique que possible. Le Directeur 

général ne convoquera pas une réunion du Groupe si cela n'apparaît pas nécessaire. 

Les activités déployées par le Groupe de Ressources sanitaires pour aider les pays en 

développement à préparer des programmes susceptibles d
f

e t r e pris en considération par d'éven-

tuels partenaires sont financées par le Fonds d
1

 incitation aux soins de santé primaires； la 

générosité du pays dont parle le Dr Kruisinga a donc été déterminante lors de ces premières 

étapes. Le Fonds continuera à être utilisé dans ce sens au niveau des pays, et ne servira pas 

à alimenter le budget du Secrétariat du Siège. Le Directeur général a pris très au sérieux le 

conseil qu'on lui a donné de 11e pas créer de nouvel appareil bureaucratique d
1

 envergure； le 

travail est assuré par le personnel existant, à temps partiel, puisque, aussi bien, il concerne 

des activités existantes. On fait également appel à des consultants et cette formule s
1

e s t 

révélée extrêmement efficace. 

Les directives évoquées par le Dr Kruisinga sont, en fait, celles qu
1

 il fallait utiliser 

dans les communications présentées à la réunion de décembre 1981 et se résumaient uniquement 

à des questions adressées aux gouvernements. Depuis lors, un document, mis à jour, et plus 

long, a été mis au point dans lequel on trouve moins de questions et davantage de directives, 

ainsi que des modèles de tableaux susceptibles de simplifier la tâche de ceux qui, au niveau 

des pays, sont chargés de préparer les communications. 

La séance est levée à 17 h 30. 


