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SIXIEME SEANCE 

Vendredi 15 janvier 1982, 14 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 h 20; la séance publique 

reprend à 15 h 40. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE : Point 10 de l'ordre du jour 

(document ЕВ69/10) 

Sur 1
1

 invitation du PRESIDENT, M . HUSSAIN, Rapporteur, donne lecture du texte de la réso-

lution ci-après adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et 1
1

 article 4.5 du Statut du Personnel； 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Europe à 

sa trente et unième session； 

1. NCMME le Dr Leo A. Kaprio en qualité de Directeur régional pour 1'Europe à compter 

du 1
e r

 février 1982; 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Leo A. Kaprio en qualité 

de Directeur régional pour 1'Europe pour une période de trois ans à compter du 

1
e r

 février 1982， sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) remercie les membres du Conseil de leur 
marque de confiance dans son travail. Il a la ferae intention de poursuivre sa lutte pour la 
réalisation de 1

1

 objectif de la santé pour tous dans les années à venir. 

2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 11 de l'ordre du 
jour (document ЕВ69/11) 

Sur l
1

invitation du PRESIDENT, M . HUSSAIN, Rapporteur, donne lecture du texte de la réso-
lution ci-après adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 

Vu 1'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel； 

Vu la désignation faite par les Membres de la Région de la Méditerranée orientale, 

au moyen d'un vote par correspondance conformément au Règlement intérieur du Comité 

régional； 

1. NCMME le Dr Hussein Abdul-Razzaq Gezairy en qualité de Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale à compter du 1

e r

 septembre 1982； 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Hussein Abdul-Razzaq Gezairy un 
contrat de cinq ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT indique que le Dr Gezairy n'est pas présent, mais qu'il le sera au moment de 

1'Assemblée de la Santé en mai pour prêter serment devant le Directeur général et le Conseil 

exécutif; le Conseil sera alors en mesure de féliciter le Dr Gezairy et de lui présenter ses 

voeux de succès dans la fonction très exigeante qui lui est confiée. 

Il est heureux de s'associer aux nombreuses expressions de gratitude qu'ont suscitées les 

services et les réalisations du Dr Taba à son poste de Directeur régional de la Méditerranée 

orientale au cours des 25 dernières années. Le Dr Taba sera présent à la future réunion de 

1'Assemblée mondiale de la Santé et à la session du Conseil qui lui fera suite et où la recon-

naissance des membres du Conseil pourra 'être consignée de façon formelle. Dans l'immédiat, deux 

membres du Conseil de la Région de la Méditerranée orientale ont demandé la parole pour exprimer 

leur gratitude à l'égard des services du Dr Taba. 

M . AL-SAKKAF souhaite que soit consignée sa reconnaissance très sincère pour les très 

grands services que le Dr Taba a rendus à la santé publique et à 1
1

humanité dans la Région au 
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cours des 25 dernières années. Il propose de soumettre au Conseil lors de sa prochaine session 
un projet de résolution exprimant en termes formels la reconnaissance du Conseil à l'égard de 
1'oeuvre immense du Dr Taba et le nommant Directeur régional émérite. 

Le Dr AL-KHA.DURI partage sans réserve la gratitude exprimée par le Dr Al-Sakkaf. Le 

Dr Taba a incontestablement rendu des services exceptionnels à la Région et à l'Organisation 

et la proposition de nommer le Dr Taba Directeur régional émérite est tout à fait opportune. 

Le Dr REZAI partage également sans réserve les vues exprimées par M . Al-Sakkaf et appuie 
la proposition de nommer le Dr Taba Directeur régional émérite. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remercie les membres du 

Conseil de leur appréciation de ses services et des éloges qu
1

ils ont exprimé s. Tout ce qu
1

 il 

a pu réaliser est dû pour une large part à une étroite collaboration avec tous les Etats Membres 

et à 1'esprit de coopération rencontré chez les fonctionnaires des gouvernements et de 1
1

OMS. 

Il est convaincu que 1
1

Organisation continuera à jouer un rôle essentiel pour la réalisation de 

la santé pour tous dans la Région. Il est sûr également que la Région de la Méditerranée orien-

tale continuera de contribuer efficacement à la réalisation de ces objectifs. 

3. STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L
f

AN 2000 : Point 7 de l
f

ordre du jour (suite) 

Mise en forme définitive du plan d'action en vue d'appliquer la Stratégie : Point 7.1 de 

l'ordre du jour (résolution WHA34.36, paragraphe 5.1)； document EB69/5)(suite) 

Présentation de la Stratégie et d'un rapport d'activité au Conseil économique et social et 
à l'Assemblée générale des Nations Unies : Point 7.2 de 1'ordre du jour (résolution WHA34.36, 
paragraphe 7.3); documents EB69/6 et ЕВ69/6 Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA34.36, dans laquelle la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé 1
!

a prié de préparer un plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie 

mondiale de la santé pour tous d
1

 ici 1
f

a n 2000; 

Notant avec satisfaction que 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la réso-

lution 36/43 sur la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1
f

a n 2000 dans laquelle 

elle reconnaît que la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale représentera une contribution 

importante à 1
1

amélioration des conditions socio-économiques générales et, partant, à 

1'application de la Stratégie internationale du développement pour la Troisième Décennie 

des Nations Unies pour le Développement； 

Tenant compte des observations formulées par les comités régionaux sur le projet de 

plan d'action du Conseil; 

1. APPROUVE le plan d
1

action tel qu
1

il est présenté dans le rapport du Directeur général;^ 

2. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA.34.36 dans laquelle, en mai 1981, le Conseil exécutif 

a été prié de préparer un plan d
1

 action pour la mise en oeuvre de la Stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici l
!

an 2000; 

Notant avec satisfaction que l'Assemblée généraie des Nations Unies a adopté la 

résolution 36/43 sur la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l
f

a n 2000 dans 

laquelle elle reconnaît que la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale représentera 

une contribution importante à 1'amélioration des conditions socio-économiques géné-

rales et, partant, à 1'application de la Stratégie internationale du développement 

pour la Troisième Décennie des Nations Unies pour le Développement; 

1. APPROUVE le plan d
f

action qui lui a été soumis par le Conseil exécutif dans le 

document А35/.. pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici l
!

a n 2000; 

Document EB69/5, revu à la lumière des délibérations du Conseil. 
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2. REMERCIE le Conseil de la tâche qu'il a accomplie; 

3. ENGAGE les Etats Membres : 

1) à s'acquitter de leurs responsabilités en tant que partenaires de la 

Stratégie de la santé pour tous, à laquelle ils ont solennellement adhéré, en 

exécutant dans leurs pays et à travers la coopération inter-pays les activités 

qui leur sont confiées dans le plan d'action pour la mise en oeuvre de la 

Stratégie; 

2) de mobiliser 1'énergie de leur peuple en faveur de ces activités； 

4. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux à assumer la part du plan d
f

action qui 

leur revient et à en suivre la mise en oeuvre dans les Régions； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que le Secrétariat s
1

acquitte pleinement de son rôle dans 

le plan d'action et qu'il respecte le calendrier; 

2) de prendre les mesures demandées par 1'Assemblée générale des Nations Unies 

dans la résolution 36/43， et en particulier de faire en sorte que tous les 

organes et organismes compétents des Nations Unies collaborent avec 1
f

OMS à la 

mise en oeuvre de la Stratégie; 

3) de suivre la mise en oeuvre du plan d
f

action et de tenir les comités 

régionaux, le Conseil exécutif et 1
1

Assemblée de la Santé pleinement au courant 

de 1
1

avancement de ce plan au moyen des rapports des Directeurs régionaux aux 

comités régionaux sur la mise en oeuvre des stratégies régionales et au moyen 

des rapports qu'il présentera au Conseil sur la mise en oeuvre de la Stratégie 

mondiale; 

6. PRIE le Conseil exécutif de suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 

du plan d'action en surveillant et en évaluant la Stratégie mondiale conformément à 

la résolution WHA34.36, ainsi que de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur les 

progrès accomplis et les problèmes rencontrés. 

La résolution est adoptée à 1'unanimité. 

4. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989 

INCLUSIVEMENT) ( EXAMEN D'UN PROJET PRESENTE PAR LE COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL 

EXECUTIF) : Point 8 de l'ordre du jour (décision EB67(8)； documents EB69/4, ЕВ69/Ч Corr.l 

et ЕВ69/4 Add.l) 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) est sincèrement reconnaissant aux membres du 

Conseil de leur précieux soutien et de leurs utiles observations concernant le projet de 

programme de travail, cela d'autant plus que certains, parmi ceux qui dans le passé se sont 

faits les champions des principes du programme, loin de récolter des louanges, se sont trouvés 

exposés à d'acerbes critiques. En soutenant chaleureusement le projet, le Conseil a rendu 

justice à un processus réellement démocratique : les idées relatives au programme de travail 

ont été communiquées aux pays pour étude, soumises aux comités régionaux en vue d'un examen 

collectif, acheminées par le Comité du Programme jusqu'au Conseil, sont ensuite de nouveau 

retournées dans les pays et devant les comités régionaux pour de nouvelles observations et, 

enfin, ont été soumises une fois de plus au Conseil par son Comité du Programme. 

En présentant le projet de programme de travail, le Dr Bryant a soulevé deux questions 

auxquelles il a lui-même répondu par 1'affirmative, mais il a laissé dans une grande mesure 

ouverte la question de savoir jusqu'à quel point un tel programme pourrait engager les 

décideurs politiques. Le Professeur Oztürk a parlé de la même question, appelant 1'attention 

sur certains projets proposés dans le passé et qui n'ont jamais été mis en oeuvre. La seule 

réponse possible est celle que le Directeur général a fréquemment donnée aux comités régionaux, 

au Conseil et à l'Assemblée de la Santé, à savoir, que les pays devraient utiliser 1'OMS aussi 

pleinement que possible. Si les pays font un réel effort pour exécuter le programme, on 

parviendra à quelque chose qui sera proche des buts fixés. 

Répondant à une question du Dr Law, sur le point de savoir si en fait le programme n'est 

pas trop vaste, il peut seulement dire que les buts ont un caractère d'idéal, étant fondés sur 

la meilleure analyse possible de ce que peuvent faire les Etats Membres, et qu'il y aura 

toujours une différence entre les aspirations et la réalité. On a bien pu voir quelle est la 

nature du problème : le Dr Acuîïa a estimé que certains des buts ne mettent pas suffisamment 

à contribution les moyens des pays de sa Région, alors que selon le Dr Cabrai, en Afrique, 
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certains des buts ne pourraient guère être atteints. Le Comité du Programme du Conseil a bien 

tenu compte des observations du Comité consultatif africain pour le développement sanitaire. 

Il vaut aussi la peine de souligner, en passant, qu'un certain but a été modifié à la demande 

du Comité régional de l'Afrique. La faisabilité de l'un des buts de la santé maternelle et 

infantile, sur lequel l'attention a été attirée par le Dr Cabrai, pourrait être éventuellement 

réexaminé en collaboration avec le Dr Pe tros-Barvaz ian, Directeur, Division de la Santé de la 

Famille. 

Il existe une différence subtile, mais importante, entre mettre tous les enfants en 

mesure de bénéficier de la vaccination et les vacciner tous, d'ici 1990 : c'est encore là un 

point soulevé par le Dr Cabrai, et le Dr Cohen demande au Dr Henderson, Directeur du Programme 

élargi de vaccinations, de 1'expliquer. La question de la santé bucco-dentaire et de 1'exten-

sion de 1'effort entrepris dans ce domaine aux enfants des écoles sera traitée par le 

Dr Barmes. 

Répondant à la question du Dr Law quant à la manière et au moment de la fixation des 

priorités, le Dr Cohen explique que, outre le fait que certaines activités ont été omises du 

Programme, particulièrement en ce qui concerne les soins médicaux secondaires et tertiaires, 

on propose que les Etats Membres fixent eux-mêmes les priorités en matière d'utilisation du 

Programme, puisque ce sera à eux de décider quelles sont les activités correspondant le mieux 

à leurs besoins； de plus, ce sont les comités régionaux qui fixeront les priorités pour 

1'action régionale. 

Parlant des observations du Professeur Segovia， qui a signalé combien il est important que 

1'infrastructure exécute des fonctions appropriées, le Dr Cohen estime que c'est peut-être là 

la partie la plus difficile de la mise en oeuvre de tout programme； il devrait y avoir en 

effet une interaction entre fonction et structure, sur la base d'une technologie appropriée, 

afin d'assurer le meilleur équilibre possible. Par exemple, en ce qui concerne les hôpitaux, 

les besoins fonctionnels changeants des malades exigent des structures très souples. La 

recherche sur les systèmes de santé pourrait se révéler extrêmement utile dans ce domaine 

délicat. 

Le Dr Cabrai a évoqué les difficultés que rencontrent les pays en développement en ce qui 

concerne la recherche sur les systèmes de santé et, en particulier, la pénurie de personnel 

expérimenté. Il serait facile de résoudre de telles difficultés si les activités de recherche 

étaient appliquées en tant que partie intégrante du processus gestionnaire national de dévelop-

pement sanitaire, qui entre dans le cadre des programmes d,infrastructure sanitaire. Il pense 

pour sa part que la recherche sur les systèmes de santé devrait constituer un élément de tous 

les programmes et que rien ne devrait être négligé pour faire en sorte qu'ils disposent tous 

de la meilleure méthodologie. Le Conseil pourrait peut-être faire savoir s'il désire supprimer 

la section distincte concernant la recherche sur les systèmes de santé et incorporer cette 

activité dans d'autres programmes en tant que partie intégrante de ceux-ci. 

En ce qui concerne les observations sur les services d'immunologie faites par le 

Dr Nyam-Osor, il appelle 1'attention sur 1'index alphabétique (document ЕВ69/Ч Add.1). Ne cons-

tituant pas un programme distinct, cette activité est mentionnée à propos de la technologie 

clinique et de laboratoire et de la formation. De même, il n'y aurait pas de difficulté à 

rappeler la contribution de la santé à la paix, qui fait 1'objet de la résolution WHA34.38. 

Le Dr HENDERSON (Directeur, Programme élargi de vaccination) répond à la question du 

Dr Cabrai au sujet du but du Programme élargi aux termes duquel tous les enfants du monde 

devraient pouvoir bénéficier de la vaccination d'ici 1990. Il explique que la formule adoptée, 

choisie avec le concours du Dr Cohen, de préférence à "tous les enfants aient été vaccinés", 

laisse intentionnellement le but imprécis en ce qui concerne le niveau exact de la couverture 

vaccinale à réaliser; on espère en effet que 1
1

 absence de précision sera plus que compensée en 

termes d'impact politique. On a eu le sentiment que les termes choisis expriment de façon 

adéquate la position éthique de 1'Organisation, à savoir que, tant que l'accès aux services de 

vaccination serait dénié, ne serait-ce qu'à un seul enfant, la tâche de 1'OMS resterait 

inachevée. Ce but général a été adopté par la résolution WHA30.53 et, si le Conseil et l'Assemblée 

de la Santé le veulent bien, il semble préférable de ne pas fixer pour 1990 un but plus spéci-

fique en matière de vaccination. Il est reconnu qu'une couverture à 100 % n'est pas possible, 

mais tout objectif de couverture inférieur à 100。丨。manquerait de simplicité et de force 

politique. 

Il estime lui aussi, comme le Dr Cabrai, qu'il faut mettre 1,accent sur la réduction de 

la morbidité et de la mortalité et sur 1'interruption de la transmission de la maladie. L'OMS 
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doit fondamentalement se préoccuper d'utiliser la vaccination avec un rapport coût/efficacité 

maximal pour prévenir les incapacités et les décès. L'Organisation rendrait un mauvais service 

au monde si elle se préoccupait du niveau de la couverture à un point tel que les enfants se 

verraient administrer des vaccins inactifs ou seraient vaccinés si tard qu'ils auraient déjà 

souffert de la maladie visée. Aussi, dans le projet de programme général de travail, a-t-on 

suggéré (section 13.1, paragraphe 2 - Vaccination, Buts) que d'ici 1988 tous les pays aient 

établi des buts spécifiques de réduction de la morbidité et de la mortalité. En avançant dans 

la décennie, comme il sera possible d'améliorer les systèmes de surveillance de la maladie, on 

mettra un accent croissant sur le controle de la réduction de la maladie en tant que mesure de 

la réalisation du programme. 

Tel qu'il a été formulé à 1'origine, en 1977， le but du Programme élargi pour 1990 fait 

explicitement référence à la réduction de la morbidité et de la mortalité. A la lumière des 

observations du Dr Cabrai, le Dr Henderson propose au Conseil exécutif et au Dr Cohen de 

réutiliser la même formulation dans le programme général de travail et par conséquent d'amender 

comme suit le paragraphe 3 de la section " B u t s " : 

3. D'ici la fin de la décennie, on ait obtenu des réductions significatives de la morbi-

dité et de la mortalité dues aux maladies cibles du PEV; tous les enfants du monde aient 

pu bénéficier de la vaccination contre ces maladies et toutes les femmes en âge de 

procréer, et pour lesquelles ce sera justifié, aient pu être vaccinées contre le tétanos. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr ВARMES (Santé bucco-dentaire) dit pour répondre au Dr Cabrai que, depuis le début 

des années 1970， les activités en santé bucco-dentaire ont été axées sur la prévention chez les 

enfants d'âge préscolaire et scolaire grâce à 1'utilisation de fluorures et à 1'hygiène bucco-

dentaire ；ceci restera au demeurant la principale ligne d'action. Ce principe de base n'a pas 

été réaffirmé puisque 1'indicateur en matière de santé bucco-dentaire pour l'an 2000, à savoir 

un maximum de 3 dents cariées ou absentes ou obturées à l'âge de 12 ans, témoigne de 1'impor-

tance accordée aux enfants. 

Il a toutefois été fait spécialement mention des groupes défavorisés compte tenu du fait 

que la période considérée va de 1984 à 1989. D* ores et déjà, la tendance à la réduction des 

caries et des parodontopathies dans les pays hautement industrialisés et le vieillissement de 

leur population sont le signe q u
1

i l faudra insister à 1'avenir sur les programmes destinés aux 

personnes âgées, qui représentent des cohortes ayant très fréquemment souffert de maladies 

bucco-dentaires dans 1'enfance. Quant aux pays en développement, même si les initiatives prises 

par 1'OMS peuvent freiner la tendance à 1'augmentation des caries dentaires, la fréquence déjà 

élevée des parodontopathies signifie que c'est chez les personnes âgées de ces pays que les 

besoins sur le plan bucco-dentaire seront les plus importants. L'autre groupe mentionné - les 

jeunes mères - montre une fois de plus que 1'OMS axe depuis longtemps ses activités sur les 

enfants et les adolescents. 

Le PRESIDENT aimerait savoir si le Conseil pense qu'il faut conserver telle quelle dans 

le Programme la référence à la recherche sur les systèmes de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL juge souhaitable de parvenir à un compromis à cet égard. Supprimer 

purement et simplement toute mention de la recherche sur les systèmes de santé pourrait sembler 

étonnant pour bien des gens compte tenu de 1'accent tout particulier que 1'OMS s'est efforcée 

de mettre sur cette activité. Il pense toutefois, comme le Dr Cabrai, qu'il faudrait indiquer 

clairement que la recherche sur les systèmes de santé fait partie intégrante du processus 

gestionnaire； on pourrait donc développer le titre de la partie 3.2 "Processus gestionnaire 

pour le développement sanitaire national" en lui adjoignant les mots "y compris la recherche 

sur les systèmes de santé". 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) ne voit pas vraiment comment la place attribuée 

dans le document à la recherche sur les systèmes de santé affectera 1'OMS du point de vue orga-

nique . I l est lui aussi convaincu que cette recherche ne doit pas être négligée étant donné 

1'accent particulier qui a été mis sur tous ses aspects. Toute modification signifiera-t-elle 

que 1'on accordera plus ou moins d'attention à cette activité et influencera-t-elle 1'inclusion 

de la recherche sur les systèmes de santé dans les programmes d
1

études médicales ？ 
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Le Dr MORK pense lui aussi qu'il est extrêmement important de donner à la recherche sur 

les systèmes de santé la place qui lui revient dans le programme général de travail, puisque 

tout système de santé doit avoir une composante "recherche
1 1

, c'est-à-dire évaluation du système. 

Il lui semble raisonnable de faire figurer cette activité dans la référence au processus 

gestionnaire. Dans un pays qu'il connaît bien, c'est une instance spéciale des services de 

santé, rattachée à 1'institut national de santé publique, qui s'occupe de la recherche sur les 

systèmes de santé tandis que les autorités gouvernementales s'efforcent d'encourager les uni-

versités à inscrire la question dans les programmes d'études universitaires et postuniversi-

taires , c o m p t e tenu de la nécessité d'une recherche permanente à tous les niveaux d'action, 

y compris celui des soins de santé primaires. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) fait observer que le Comité consultatif 

européen de la Recherche médicale a dû se battre pendant des années pour faire reconnaître à 

sa juste valeur la recherche sur les systèmes de santé. C'est pourquoi, même si la question de 

savoir si c'est le gouvernement ou les universités qui doivent être responsables de cette 

recherche ne peut être tranchée de la même façon pour tous les pays, il est très important 

que 1'OMS fasse de la recherche sur les systèmes de santé une entité distincte de façon à 

indiquer clairement que c'est l'élément "recherche" qui est indispensable à 1
1

 instauration 

d'une meilleure situation sanitaire. 

Le Professeur SEGOVIA ne doute pas de 1'importance primordiale de la recherche sur les 

systèmes de santé, qui est un élément indispensable de tous les plans de recherche dans le 

septième programme général de travail. Seule la recherche peut en effet résoudre le dilemme 

entre structure et fonction, comme le Dr Cohen 1'a justement dit auparavant, Quant au niveau 

auquel cette recherche doit se faire, la réponse est simple : dans chaque pays et chaque commu-

nauté, elle doit se faire à tous les niveaux possibles en fonction des ressources et des 

personnels disponibles, non pas seulement universités, écoles de médecine et centres de 

recherche mais encore infrastructure sanitaire et systèmes de sécurité sociale. Tous ont pour 

devoir inéluctable de contribuer à 1'étude détaillée des problèmes à mesure qu'ils se posent 

dans les systèmes de santé puisque cette recherche est le seul moyen valable de résoudre les 

problèmes qui continueront de surgir. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) précise qu une conférence régionale 

sur les politiques nationales de recherche en santé doit se tenir aux Amériques en avril 1982. 

Des invitations ont été adressées aux ministères de la santé et aux services sociaux en même 

temps qu'à des universités et des conseils nationaux de la science et de la technologie. La 

conférence aura pour objet de promouvoir 1'élaboration de politiques nationales de recherche 

en santé. On espère, en coopération avec les gouvernements, encourager la coordination de la 

recherche dans chaque pays, puisque les ressources disponibles pour la recherche dans la Région 

ne sont pas toujours utilisées à bon escient dans le cadre des stratégies nationales, même 

indépendamment des stratégies régionales ou mondiales. C'est pourquoi le document à 1'étude et 

le plan d'action pour les Amériques font ressortir à plusieurs reprises la nécessité de formuler 

des politiques nationales de recherche en santé. Comme l'a dit un ancien Président d'un pays 

d'Amérique latine, les pays en développement ne peuvent se permettre le luxe de ne pas faire 

de recherche. 

Le Dr BRAGA pense que la recherche sur les systèmes de santé est assurément un domaine qui 

gagne en respectabilité; il y a peu de temps encore, tous n'étaient pas conscients de son 

importance. Cette forme de recherche est indispensable pour 1'administration sanitaire et, 

personnellement, le Dr Braga pense que la partie du document relative à la recherche sur les 

systèmes de santé devrait rester telle quelle. D'autre part, cette recherche doit être faite 

par d'autres institutions que les administrations sanitaires nationales, pour autant que ces 

dernières la supervisent; en effet, les administrations peuvent changer, ce qui nuit à la 

continuité de la recherche. Elle doit être menée par toute institution capable de le faire. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu
1

il apparaît peu à peu que le Conseil préfère laisser les 

choses telles quelles. Etant lui-même à 1'origine de la question soulevée par le Dr Cohen, il 

n'a pas 1'intention d'en poursuivre l
1

examen mais il souhaite toutefois faire une mise en 

garde : si les écoles de médecine il*incluent pas les processus gestionnaires pour le dévelop-

pement sanitaire dans leurs programmes d'études d*ici la fin du septième programme général de 
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travail, 1
1

 objectif de la santé pour tous ne pourra se réaliser. Les écoles de médecine ne font 

pas encore valoir les concepts de prestation sanitaire, de soins de santé primaires, de 

services de santé complets, de systèmes d'orientation/recours et d'économie sanitaire, et 

encore moins les moyens de gérer le système de santé. Ces compétences gestionnaires pratiques 

ne sont pas inculquées aux futurs praticiens. Bien des écoles de médecine des pays développés 

adoptent des positions indépendantes en matière de recherche sur les systèmes de santé et les 

imposent à des institutions homologues de pays en développement， d'où un certain malaise dans 

les instances gouvernementales de ces pays. Il est donc extrêmement important que la recherche 

sur les systèmes de santé soit reliée à la gestion au sens le plus large du terme; sinon elle 

a tendance à être marquée par les vues de 1'individu responsable de cette recherche, ce qui 

engendre bien des conflits pour le gestionnaire de la santé. 

Le Dr ABDULLA s'associe au Dr Bryant et aux autres intervenants qui ont parlé en faveur 

du concept de recherche sur les systèmes de santé• Si de nombreux pays ne font pas ce type de 

recherche, celle-ci revêt néanmoins une importance capitale car elle permet de résoudre les 

problèmes à divers niveaux du secteur sanitaire. L'appui apporté à la recherche sur les 

systèmes de santé doit se traduire par 1'affectation de davantage de fonds. Ceci est parti-

culièrement important en matière d'éducation pour la santé. Il faut veiller notamment à ce que 

toute forme de recherche sur les systèmes de santé revête un caractère global et ait un impact 

positif sur les services de santé. 

Le PRESIDENT propose, compte tenu des points de vue exprimés par les membres du Conseil 

et par le Directeur général, que la partie relative à la recherche sur les systèmes de santé 

demeure à la place qu'elle occupe actuellement dans le document. 

Il en est ainsi décidé. 

5 . MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1982-1983 : Point 14 de l'ordre du jour (résolu-

tion WHA28.69, partie I， paragraphe 2.2)； document EB69/l2) 

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

RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 15 de l'ordre du jour (documents 

EB69/13, ЕВ69Д4, ЕВ69Д5, EB69/16 et EB69/l8) 

Pour le PRESIDENT, étant donné que pratiquement toutes les modifications indiquées dans le 

rapport du Directeur général (document EB69/12) ont trait aux activités régionales, 1'examen 

des points 14 et 15 de 1'ordre du jour serait facilité si 1'on commençait par présenter ce 

rapport et si l'on poursuivait par les exposés des Directeurs régionaux, suivis d'un examen des 

questions qui se posent dans les différentes Régions, pour terminer en examinant d'autres 

questions se rapportant au rapport du Directeur général ainsi que le projet de résolution 

figurant au paragraphe 54. 

Il en est ainsi convenu. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), présentant le document EB69/12, précise qu'il s'agit 

du deuxième rapport de ce genre soumis au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé conformément à 

la procédure de budgétisation biennale de 1'Organisation. Le rapport adopte un mode de présen-

tation descriptif et s'en tient à un minimum de données financières. A cet égard, on se 

souviendra que, lorsqu'un rapport sur les modifications au budget programme a été présenté pour 

la première fois il y a deux ans, il est apparu clairement que le Conseil et 1'Assemblée de la 

Santé préféraient 1'un et 1'autre une forme de présentation descriptive plutôt que statistique. 

L e document récapitule, région par région, un certain nombre de modifications intervenues 

dans le budget programme approuvé pour 1982-1983. Lorsque de telles modifications ont été 

opérées, elles ont également été signalées aux Comités régionaux respectifs. Il n'y a pas de 

modifications importantes en ce qui concerne les activités mondiales, interrégionales et du 

Siège. 

Les paragraphes 50 à 53 du document retracent succinctement 1'historique des dispositions 

relatives à 1'exigence d'un examen, les années paires, des modifications intervenues dans le 

budget programme pendant la deuxième année de la période biennale. Comme cela est dit au para-

graphe 50, cette prescription a été formulée à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la 
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Santé, en mai 1975， et ajoutée à certaines autres recommandations se rapportant à la budgéti-

sation biennale adoptées par le Conseil exécutif à cette époque. La proposition d'établir cette 

prescription supplémentaire procède sans doute d'un malentendu de la part d'un délégué à 

l'Assemblée, dans la mesure où 1'adoption d
1

 un cycle budgétaire biennal couvrant une seule 

période financière de 24 mois ne permet pas d
1

 examiner le budget programme sur une base annuelle. 

Quoi qu'il en soit, 1
1

 obligation de procéder à uri tel examen a été décidée par l'Assemblée de 

la Santé et on y a satisfait en 1'interprétant comme invitant à un bref examen, les années 

paires, des modifications importantes apportées au budget pour la période biennale dans son 

ensemble. Toutefois, compte tenu de 1'expérience acquise jusqu'à présent de ce genre d'examen 

et des faiblesses inhérentes à tout rapport sur des modifications au budget programme préparées 

avant ou au cours de la mise en oeuvre du programme - comme cela est mentionné au paragraphe 52 

- l a question se pose de savoir si ce type de rapport peut être véritablement significatif et 

utile pour le Conseil et pour 1'Assemblée de la Santé. A cet égard, il convient également de 

noter que, comme on le fait observer au paragraphe 53, quatre rapports sur 1'exécution du 

budget programme au cours d'une période biennale sont soumis par le Directeur général dans le 

cours de la période biennale. On peut donc se demander si ces quatre rapports pris ensemble ne 

fournissent pas des informations suffisantes et d'amples possibilités d'examiner les aménage-

ments programmatiques et budgétaires importants intervenus pendant la période biennale, en 

particulier les changements notables qui pourront avoir été apportés au budget programme depuis 

son adoption. 

Après avoir rappelé la décision de 1'Assemblée de la Santé de limiter, les années paires, 

la durée de sa session à deux semaines au maximum, avec la nécessité qu'elle entraîne de ratio-

naliser et de réduire davantage 1'ordre du jour et le volume de travail de 1'Assemblée, le 

paragraphe 54 invite le Conseil à envisager de renoncer à la pratique cons istant à soumettre 

systématiquement un rapport sur les changements apportés au budget programme et de demander 

qu'en revanche il soit fait mention de tous les faits notables intervenus à ce sujet dans les 

rapports sur 1'exécution du programme présentés par le Directeur général à 1'Assemblée de la 

Santé pendant chaque période biennale. Selon la conclusion à laquelle il aboutira, le Conseil 

souhaitera peut-être examiner le projet de résolution qui figure au paragraphe 54， lequel 

contient dans son dispositif 1'alternative proposée à 1'examen du Conseil. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que le Comité régional de 

1
1

 Afrique a tenu sa trente et unième session à Accra (Ghana) du 16 au 23 septembre 1981 en 

présence de 129 représentants, dont 30 ministres de la santé, ce qui montre bien que le Comité 

demeure un forum important pour les décisions politiques en matière de santé. Bien des chefs 

d
1

 Etat et des décideurs nationaux sont aujourd'hui convaincus que des populations en mauvaise 

santé ne peuvent ni subvenir à leurs propres besoins, ni contribuer au développement socio-

économique . L e s décisions prises et les résolutions adoptées sont concrétisées par un plan 

d
1

 action qui constituera un précieux outil pour le Comité régional. 

Le Comité, ayant examiné le rapport biennal pour 1979-1980, a constaté avec satisfaction 

que les activités menées étaient conformes au but qui consiste à instaurer la santé pour tous 

d
1

 ici 1
1

 an 2000. Il a prié le Directeur régional de poursuivre 1'analyse approfondie des expé-

riences nationales en matière de soins de santé primaires, de renforcer les programmes de 

recherche et de développement et de soutenir les mouvements de libération nationale reconnus 

par 1
1

0 U A； des efforts particuliers devraient être déployés pour atténuer les effets néfastes 

de 1'apartheid sur la santé. A ce propos, le Comité a exprimé sa profonde indignation au sujet 

des attaques menées par le régime raciste d'Afrique du Sud contre les Etats de la ligne de 

front, en particulier la République populaire d'Angola. Il a invité, les Etats Membres à 

renforcer leur soutien à l'Angola et a prié le Directeur régional d
1

 envoyer dans ce pays une 

mission en vue de la formulation et de la mise en oeuvre d'un programme spécial de coopération 

sanitaire d'urgence. Cette mission a séjourné en Angola du 19 au 25 octobre 1981 ; après avoir 

étudié la situation dans les zones affectées， elle a recommandé un plan d'action en trois 

phases d
1

 un coût de $2 500 000 comme indiqué dans un rapport présenté au Directeur général. Le 

Dr Quenum est convaincu que le système des Nations Unies, les banques de développement, les 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ainsi que 1'ensemble de la commu-

nauté mondiale, apporteront leur appui au programme spécial. 

Une conférence sur l'apartheid et la santé， qui s
1

 est tenue au Bureau régional de l'Afrique 

à Brazzaville du 16 au 19 novembre 1981， a adopté une déclaration sur la question, un programme 

de lutte contre 1
1

 apartheid et un plan d
1

 action en 24 points. Le Dr Quenum tient à remercier 

tous les représentants des autres régions du monde qui ont apporté leur appui à cette occasion. 
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Dans le cadre du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, le 

Comité a invité les Etats M e m b r e s , en ce qui concerne la surveillance continue des progrès 

réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000， à appliquer les critères définis 

par les experts régionaux, à sélectionner un nombre limité d
1

 indicateurs fiables, à renforcer 

les mécanismes de collecte et de traitement des données et à promouvoir la coopération pluri-

sectorielle dans ce domaine. 

Le Comité a invité les Etats Membres à contribuer au fonds du Programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales, à promouvoir la recherche sur les 

services de santé et à intégrer la recherche sur la nutrition, la santé mentale et d'autres 

domaines à la recherche sur les soins de santé primaires. Par ailleurs, le Comité a prié le 

Directeur régional de prendre les mesures appropriées pour la création de 1*Index Medicus 

africain, de diffuser le plus largement possible le rapport de la réunion des bibliothécaires 

médicaux africains et de promouvoir le programme régional de recherche. 

Pour ce qui est de la mise en oeuvre des résolutions d
1

 intérêt régional adoptées par le 

Conseil exécutif et par 1'Assemblée de la Santé, le Comité régional a invité les Etats Membres 

à renforcer leur soutien aux pays pour lesquels un programme spécial a été établi et il a exa-

miné de façon détaillée le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 

pour tous d'ici 1
1

 an 2000. Il a estimé que l'établissement du plan d
1

 action régional, la mobi-

lisation de ressources extrabudgétaires et 1
1

 évaluation des programmes dépendront de l'élabora-

tion de plans d
1

 action nationaux. Après avoir noté que les modifications au budget programme ^ 

pour 1982-1983 étaient conformes aux nouvelles orientations programmatiques, le Comité les a Щ 

approuvées. 

Le Comité régional s'est déclaré satisfait du travail du sous-comité du programme et des 

autres mécanismes de concertation avec les Etats Membres et il a invité ces derniers ainsi que 

les institutions de formation à mettre en place un réseau de centres de formation de spécia-

listes et de production et distribution de matériel didactique, ainsi qu'à inclure les soins de 

santé primaires dans tous les programmes d'études médicales et de formation sanitaire. Le 

Comité a rappelé aux Etats Membres la nécessité de créer ou de renforcer les conseils nationaux 

plurisectoriels de la santé et il a prié le Directeur régional de poursuivre 1
1

 exécution du 

plan quinquennal 1980-1985 de visites d
1

é tud e dans la Région. Pour le Comité， la coopération 

technique entre pays en développement demeure 1'un des moteurs de la stratégie de la santé pour 

tous d
1

i c i l'an 2000. 

Le Comité régional a constaté avec satisfaction que le Directeur général avait inséré dans 

le septième programme général de travail les principaux éléments de la contribution de la 

Région africaine à 1'élaboration de ce programme. Il a noté d'autre part que le programme 

régional de lutte antipaludique s
1

 inspirait des stratégies nationales des Etats Membres et il 

a approuvé le role des soins de santé primaires dans les divers aspects de ce programme. Le 

Comité a prié le Directeur régional de mettre en oeuvre le plan d
1

 action régional en facilitant 

la coopération entre les pays, en renforçant les structures techniques de lutte antipaludique 

au niveau du Bureau régional et en stimulant et coordonnant le soutien financier en faveur des M 

programmes nationaux. ^ 

Tous les thèmes choisis pour les discussions techniques durant la période 1981-1983 étaient 

en rapport avec l'objectif de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000. Le Comité s
1

 est préoccupé du 

Programme élargi de vaccination, de la Décennie internationale de 1
1

 eau potable et de 1
1

 assai-

nissement et de la lutte contre la malnutrition, et il a invité les Etats Membres à mettre en 

place ou à renforcer des mécanismes de coordination plurisectorielie à 1
1

 appui de ces pro-

grammes . L e s pays doivent promouvoir la participation des collectivités à la planification, à 

la mise en oeuvre, à la gestion et à l'évaluation de ces programmes. En 1982， les discussions 

techniques auront pour thème
 f ,

La mobilisation des collectivités en vue du développement sani-

taire : a p p r o c h e s et contraintes", et en 1983 ce sera "Les implications gestionnaires de 

1'approche intersectorielle et pluridisciplinaire dans la mise en oeuvre des soins de santé 

primaires". 

M . BOYER, se référant au paragraphe 6 du document ЕВвэ/12, observe qu'en ce qui concerne 

la Région africaine le niveau des crédits extrabudgétaires a baissé de quelque 25 %, soit 

environ US $17 000 000， par rapport au chiffre initialement inscrit au budget. Une telle 

diminution est d'autant plus singulière que les estimations sont généralement prudentes. De 

m ê m e , le document indique une réduction de quelque 10 à 15 % des crédits à la disposition de 

la Région pour le Programme élargi de vaccination. Pourquoi a-1-i1 été nécessaire d
1

 opérer 

une telle réduction ？ 
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Le Dr OLDFIELD, après avoir dit au Directeur régional pour l'Afrique combien il lui sait 

gré des efforts qu'il a faits en vue de promouvoir le développement socio-économique chez les 

populations de la Région, fait allusion à son appel à 1'aide pour l'Angola. A distance, il 

est parfois difficile de se faire une idée des problèmes qui se posent, mais il a personnelle-

ment été en mesure, sous les auspices de l'OMS, d'examiner la situation de plus près au cours 

de 1'année écoulée • En outre, le pays qui lui est le plus familier a vécu une véritable 

tragédie, ce qui lui permet de mieux compatir aux souffrances des autres peuples. 

Comme M . Boyer, il souhaiterait qu'on lui donne quelques explications à propos du budget 

du Programme élargi de vaccination. De grands succès ont été obtenus dans cette action, mais 

elle semble parfois être menacée, et il est naturel qu'on souhaite combattre pour la défendre. 

Par conséquent, pourrait-on savoir dans quelle mesure le programme sera touché par les modifi-

cations intervenues dans son financement. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique la réduction apparente des ressources extra-

budgétaires en disant que les seuls projets extrabudgétaires inclus dans le chiffre sont ceux 

pour lesquels un plan complet d'opérations ou d'activités a été élaboré. Ainsi, le Directeur 

régional a-t-il été très prudent lorsqu'il a présenté des prévisions de ressources extra-

budgétaires au comité régional. Cela ne signifie pas pour autant que des ressources extra-

budgétaires supplémentaires ne seront pas dégagées avant la fin de la période biennale 

1982-1983. 

Quant à la question de la réduction intervenue dans le Programme élargi de vaccination, 

tout ce qu'il peut dire au Conseil c'est qu*une telle réduction rend compte de modifications 

effectuées à propos de projets inter-pays par suite de la nécessité de réaffecter des 

ressources entre différents programmes, mais il n'est pas possible de donner des précisions à 

ce sujet. 

Les Amériques (document ЕВ69/14) 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), se référant au paragraphe consacré à 

la Région des Amériques dans le document ЕВ69/12, dit que les fonds ordinaires de 1'0PS et de 

l'OMS sont interchangeables; un plafond ou un budget commun sont établis pour les deux organi-

sations dans la Région et il est difficile de séparer les deux éléments. Les changements du 

budget programme reflètent des transferts de fonds entre les sources plutôt qu'une modification 

des priorités programmatiques. Le budget total de 1'OPS proposé pour la période financière 

1982-1983 a augmenté de US $2 503 300. Une partie de cette augmentation a été rendue nécessaire 

par 1'accroissement imprévu des dépenses dans certaines régions, en raison de 1'accélération 

des taux d'inflation. Lors de 1'examen en 1979 du projet de budget programme pour 1980-1981, 

on avait prévu des taux inflationnistes de 1'ordre de 10 à 15 or, dans bien des cas, ils ont 

dépassé 50 L
8

augmentation budgétaire doit donc être considérée dans cette optique. 

Une partie importante de cette majoration a été affectée à six secteurs principaux : pro-

tection et promotion de la santé dans des groupes spéciaux comme les enfants, les femmes 

enceintes, les personnes âgées et les travailleurs, organisation et participation communau-

taires; développement des soins de santé primaires； capacité opérationnelle accrue des systèmes 

de santé, développement des liaisons intersectorielles, et développement de la technologie 

appropriée. A partir de février 1982, dix ateliers sont prévus en vue d'orienter les respon-

sables des différents pays et de leur expliquer le plan d'action et les moyens de mettre en 

oeuvre les divers plans nationaux de santé conformément à la stratégie régionale pour le 

septième programme général de travail. D'autres informations concernant les changements du 

budget programme peuvent être fournies. 

A la XXVIII
e

 réunion du Conseil directeur de 1'OPS/trente-troisième session du Comité 

régional des Amériques, le Conseil directeur a approuvé 1'admission de deux nouveaux Etats 

Membres : Saint-Vincent-et-Grenadines et le Commonwealth de la Dominique. 

Le budget de quelque US $90 millions approuvé pour 1982-1983, et le montant approuvé par 

l'Assemblée de la Santé en mai 1981, ont été jugés réalistes par rapport aux responsabilités 

de la Région. 

Se référant à la résolution XI du Conseil directeur relative au plan d'action en vue de 

l'application des stratégies régionales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Dr Acuna 

souligne 1'importance de 1'invitation adressée aux gouvernements de procéder aux ajustements 

nécessaires afin d'adapter leurs plans nationaux aux stratégies régionale et mondiale• Le 

Directeur de l'OPS a été prié de revoir le programme de coopération technique de l'OPS de 
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manière à soutenir les efforts nationaux en vue de 1'instauration de la santé pour tous, et de 

renforcer le rôle catalyseur de 1'Organisation. Une action dans ce sens sera entamée en février 

1982 avec la mise en route des ateliers dont on vient de parler. 

Dans sa résolution XIII, le Conseil directeur a pris note de la documentation soumise par 

le Directeur général en vue de la préparation du septième programme général de travail. Il a 

décidé que le plan d'action de 1'OPS en vue de 1
1

 application des stratégies régionales serait 

considéré comme étant la contribution de la Région des Amériques à la préparation du programme. 

Cette documentation a été soumise au Directeur général et examinée par le Comité du programme 

du Conseil exécutif à sa session de novembre 1981. 

La résolution XIV concerne 1'application des recommandations du Conseil directeur concer-

nant les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. Cette question pourra être examinée de 

manière plus approfondie lorsque le Conseil abordera le point pertinent de 1
8

o r d r e du jour. La 

résolution XIV demande que les activités futures tiennent compte des exigences structurelles 

du plan d'action relatif aux stratégies régionales. 

La résolution XV traite du plan régional quinquennal d'action sur le rôle des femmes dans 

le domaine de la santé et du développement. Le Conseil directeur a souligné le role des femmes 

dans ce domaine. Le plan quinquennal, correspondant au plan quinquennal adopté par 1'Organi-

sation des Nations Unies, a été approuvé et il a été recommandé aux gouvernements d'intégrer 

les activités du plan quinquennal dans leurs plans nationaux. 

La résolution XVI porte sur le projet de budget programme de 1'OPS pour 1984-1985. Une 

nouvelle série de critères relatifs à l'allocation des ressources entre programmes par pays 

seront mis au point, de manière à tenir compte des besoins relatifs des pays en matière de 

santé, et de leur capacité relative de donner effet aux programmes mondiaux et régionaux prio-

ritaires dans le cadre de leurs systèmes de santé nationaux. Un projet de budget programme pour 

1984-1985 a été préparé et sera soumis au Comité régional avant de recevoir sa forme définitive. 

La résolution XXI porte sur 1'étude du problème d'Aedes aegypti, vecteur responsable de la 

transmission de la fièvre jaune et dont on sait aujourd'hui qu
1

 il joue un rôle important con-

cernant la dengue; or cette maladie a pris récemment des proportions épidémiques dans la Région 

des Amériques. 

La résolution XXII traite d'une offre de bourses d
1

 études faite par l'Espagne pour des 

études spécialisées dans les disciplines de la santé. 

La résolution XXVII a pour objet les critères de 1'octroi du statut d'observateur à des 

gouvernements n'appartenant pas à la Région. Les conditions d
1

o c t r o i de ce statut sont claire-

ment définies. 

La résolution XXXV sur le coût de la gestion des crédits extrabudgétaires autorise le 

Directeur à appliquer un taux standard minimum de 13 % pour les dépenses d'appui afférentes 

aux activités financées à l'aide de fonds extrabudgétaires
e 

Dans la résolution XL, le Conseil directeur prend note de 1'ordre du jour provisoire de 

la soixante-neuvième session du Conseil exécutif de 1
1

 OMS
a
 et dans la résolution XLII, des 

résolutions de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, qu'il a examinées en détail. 

Enfin
a
 la résolution XLIII, sur 1'Année internationale des Personnes handicapées, invite 

instamment les gouvernements membres à poursuivre et à intensifier leurs efforts nationaux et 

à établir des programmes permanents pour les handicapés dans le cadre des services de santé
e 

Le plan d'action régional comporte des activités claires et précises en faveur des handicapés. 

Le Dr Acuna se tient à la disposition des membres du Conseil qui souhaiteraient une expli-

cation supplémentaire. 

La séance est levée à 17 h 30. 


