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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de 1'OMS 

AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 

AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 

BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 

BIT = Bureau international du Travail 

BSP - Bureau sanitaire panaméricain 

CAC - Comité administratif de Coordination 

CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

CCRM - Comité consultatif de la Recherche médicale 

CEA - Commission économique pour 1'Afrique 

CEAO - Commission économique pour l'Asie occidentale 

CEE - Commission économique pour l'Europe 

CEPAL - Commission économique pour 1'Amérique latine 

CESAP - Connnission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 

CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 

CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

FAO - Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture 

FIDA - Fonds international de Développement agricole 

FISE - Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 

FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 

FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues 

HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

OACI - Organisation de 1'Aviation civile internationale 

OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 

OIT - Organisation internationale du Travail 

OMI - Organisation maritime internationale 

OMM - Organisation météorologique mondiale 

OMPI 一 Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 

OMS - Organisation mondiale de la Santé 

ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 

OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 

OUA - Organisation de l'Unité africaine 

РАМ - Programme alimentaire mondial 

PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 

PNUE - Programme des Nations Unies pour 1'Environnement 

UIT 一 Union internationale des Télécommunications 

UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 

UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 

n'impliquent de la part du Secrétariat de 1'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 

position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs auto-

rités , n i quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 1'appellation "pays ou zone11 

apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante-douzième session au Siège de 1'OMS, à Genève, les 

17 et 18 mai 1983 Л 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a élu dix Etats Membres habilités à 

désigner les personnes devant faire partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le 

mandat était venu à expiration；^ la composition du Conseil est en conséquence la suivante : 

Pays habilités 

à désigner un membre 

Durée du mandat, 

restant à courir 
3 Pays habilités 

à désigner un membre 

Durée du mandat 

restant à courir 
3 

Argentine 

Belgique 

Bulgarie 

Chili 

Chine 

Djibouti 

Emirats arabes unis .. 

Espagne 

Etats-Unis d'Amérique 

Ethiopie 

France 

Ghana 

Guinée-Bissau 

Iraq 

Islande 

Japon 

3 ans Malaisie 2 ans 

3 ans 1 an 

1 an Maroc 2 ans 

2 ans 1 an 

2 ans Népal 3 ans 

3 ans Pakistan 2 ans 

1 an Panama 3 ans 

1 an République arabe syrienne 3 ans 

1 an Sao Tomé-et-Principe 1 an 

3 ans Seychelles 1 an 

2 ans Trinité-e t-Tobago 2 ans 

3 ans Union des Républiques 

1 an socialistes soviétiques •. 2 ans 

2 ans Venezuela 3 ans 

3 ans Zimbabwe 2 ans 

1 an 

On trouvera la liste des membres du Conseil désignés 

noms du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs 

et groupes de travail aux pages 35 à 43 du présent volume 

décisions^ du Conseil ainsi que les procès-verbaux de ses 

par les Etats Membres ci-dessus, les 

élus, et la composition des comités 

丨 qui contient les résolutions et 

débats. 

La date fixée à 1'origine dans la décision EB71(12) pour 1'ouverture de la session du 

Conseil - le 19 mai 1983 - a été ultérieurement changée, par accord des membres du Conseil, 
en raison de la cloture anticipée de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la» Santé. 

2 
Décision WHA36(9) • Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : 

Brésil, Canada, Gabon, Gambie, Guatemala, Koweït, Mongolie, Roumanie, Royaurne-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord, et Yémen. 

3 A la date de clôture de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 
4 

Les résolutions, reproduites ci-après dans 1'ordre de leur adoption, sont accompagnées 

d'une référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées 

dans la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la conti-

nuité avec le Recueil, dont les volumes I et II contiennent la plupart des résolutions 

adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1982. Une liste des 

dates des sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les 

résolutions et décisions ont été publiées à l'origine, figure à la page XIII du Volume II du 

Recueil. 
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 





RÉSOLUTIONS 

EB72.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les travaux 
de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 

REMERCIE les 
leur rapport. 

représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de 

Rec. résol., Vol. II (5 e éd.), 3.2.6 (Première séance, 17 mai 1983) 

EB72.R2 Rapports du Corps commun d 1 inspection 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^ sur les rapports suivants du Corps commun 

d inspection 

1) Rapport sur la Commission économique pour 1'Afrique : programmation régionale, acti-
vités, questions de restructuration et de décentralisation; 

2) Situation des femmes dans la catégorie des administrateurs et les catégories supé-
rieures :deuxième rapport intérimaire; 

1. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports; 

2. APPROUVE les observations du Directeur général sur les rapports présentés au Conseil; 

3. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution : 

1) au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies pour transmission au 
Conseil économique et social par 1'intermédiaire du Comité du Programme et de la 
Coordination; 

2) au Commissaire aux Comptes de 1'Organisation mondiale de la Santé; 

3) au Président du Corps commun d 1inspection. 

Rec. résol., Vol. II (5 e éd.), 7.1.2.2 (Troisième séance, 18 mai 1983) 

1 Document EB72/8. 
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EB72.R3 Confirmation d'un amendement à l'article 1030.3.4 du Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif, 

Considérant les mesures prises en 1980 par le Directeur général pour rectifier le texte 

français de 1 1 article 1030.3.4 du Règlement du Personnel afin de 1 1 aligner sur la version 

anglaise； 

CONFIRME, conformément aux dispositions de 1'article 12.2^" du Statut du Personnel, 1 1 amen-
dement que le Directeur général a apporté à 1'article 1030.3.4 du Règlement du Personnel^ avec 
effet au 1 e r mai 1983. 

Rec. résolo, Vol. II (5 e éd.), 6.2.1 (Troisième séance, 18 mai 1983) 

1 OMS, Documents fondamentaux, 33
e
 éd., 1983， p. 92. 

2 Voir annexe 1. 



DÉCISIONS 

1) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à l
1
 examen et pris acte du rapport du Directeur général^" sur 

les réunions du comité d'experts et du groupe d
1
étude ci-après : Comité OMS d

1
experts de 1'Uti-

lisation des Médicaments essentiels;^ groupe d'étude de l'OMS sur les limites recommandées en 

vue de préserver la santé des personnes professionnellement exposées à certaines poussières 

végétales.^ Le Conseil a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le 

Directeur général de donner suite aux recommandations des experts, selon qu'il conviendra, 

dans 1'exécution des programmes de l'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

(Première séance, 17 mai 1983) 

2) Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-quatrième session 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sani-

taires sur sa vingt-quatrième session^ et a désigné M . M . M . Hussain, membre du Comité, pour 

assister à la principale réunion annuelle intersecrétariats OMS/FISE en 1983. 

(Deuxième séance, 18 mai 1983) 

3) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 

Président, M . M . M . Hussain, ainsi que le Dr A. Khalid Sahan, le Professeur A. Lafontaine et 

Mme G . Thomas pour représenter le Conseil à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Deuxième séance, 18 mai 1983) 

4) Role futur du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'activité future 

du Comité du Programme du Conseil exécutif,^ a approuvé les recommandations qui y sont formulées 

au sujet des fonctions et activités du Comité du Programme, y compris les propositions relatives 

à 1'ordre du jour provisoire de la session du Comité qui doit se tenir en 1983， compte tenu de 

la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 18 mai 1983 ) 

Document ЕВ72/ 'г. 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 685, 1983 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 684， 1983 
4 

Voir 
5 

Voir 

annexe 2. 
4 

Voir 
5 

Voir annexe 3. 

- 5 -
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5) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur Ju. F . Isakov, le Dr N. Jogezai, le 
Dr D . G . Makuto et le Professeur H e Rodríguez Castells membres, pour la.durée de leur mandat au 
Conseil exécutif, du Comité du Programme créé par la résolution EB58.R11, en plus du Président 
du Conseil, membre de droit, et du Dr E . N. Brandt Jr, du Professeur A . Maleev, du Professeur 
J• Roux et du Dr Xu Shouren qui font déjà partie de ce comité. Il a été entendu que si l'un 
des membres du Comité n'était pas en mesure d* assister à ses réunions, son successeur ou le 
membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 18 mai 1983) 

6) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr M . H . Abdulla et le Dr E. N. Brandt Jr membres, pour la 
durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales , en plus du Dr A. Khalid Sahan, du Dr R. Rahhali et de Mme G. Thomas qui font déjà 
partie de ce comité。 Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n* était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 18 mai 1983) 

7) Composition du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, le Dr R. Albornoz et le Dr G. Rifai, en plus 
du Dr J. M . Borgono, de M . M . M . Hussein, du Professeur Ju. F. Isakov et du Dr A. J. Rodrigues 
Cabrai qui font déjà partie de ce comité. Le Conseil a également nommé membres suppléants du 
Comité mixte le Dr D. Fuejo, M . A . Narasingha et le Dr A . A. Warsama en plus du Dr N. Connell, 
du Dr D. G. Makuto et du Dr A . Tanaka, déjà membres suppléants du Comité. 

(Deuxième séance, 18 mai 1983) 

8) Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot 

En application du Règlement d'exécution de la Fondation Jacques Parisot, le Conseil 
exécutif a nommé le Professeur J. Roux membre du Comité de la Fondation Jacques Parisot, 
pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et des Vice-Présidents 
du Conseil exécutif, membres de droit. Il a été entendu que si le Professeur J. Roux ri* était 
pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du 
Conseil désigné par son Gouvernement, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif， participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 18 mai 1983) 

9) Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Y . Aboagye-Atta, le Dr R. Albornoz et le 
Dr A. H. Al-Taweel membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, en plus du 
Dr E. N. Brandt Jr, du Dr D . Fuejo, du Dr A. Khalid Sahan, du Dr R. Rahhali et du 
Dr A . J. Rodrigues Cabrai qui font déjà partie de ce comité. Il a été entendu que si 1'un des 
membres du Comité n'était pas en mesure d* assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité ad hoc. 

(Deuxième séance, 18 mai 1983) 
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10) Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-

Septième Assemblée mondiale de la Santé 

1 
Sur la recommandation du Président de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer le Professeur G. Soberon Acevedo 
Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé et a prié le Directeur général d 1inviter le Professeur Soberon Acevedo à 
accepter cette nomination. 

(Deuxième séance, 18 mai 1983) 

11) Date et lieu de réunion de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations à Genève, s*ouvrant le lundi 7 mai 1984 à 12 heures. 

(Troisième séance, 18 mai 1983) 

12) Date et lieu de la soixante-treizième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-treizième session s'ouvrirait le mercredi 
11 janvier 1984 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Troisième séance, 18 mai 1983) 

Document EB72/7. 





ANNEXE 3 

ANNEXE 1 

CONFIRMATION D'UN AMENDEMENT A L'ARTICLE 1030.3.4 

/ÍB72/9 - 12 mai 1983/ 

DU REGLEMENT DU PERSONNEL 1 

Rapport du Directeur général 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel sont soumis 

au Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du Statut du 

Personnel.^ 

A la suite du Jugement № 537 rendu le 18 novembre 1982 par le Tribunal administratif de 

1'OIT, il a été jugé nécessaire de modifier le texte de 1'article 1030.3.4 afin d'éviter tous 

futurs problèmes d 1interprétation concernant le montant maximum de l'indemnité due en cas de 

résiliation d'engagement pour raisons de santé. Cet amendement n'a pas d'incidence budgétaire. 

le Historique 

1.1 En janvier 1978， le Directeur général a soumis au Conseil exécutif à sa soixante et 

unième session (dans le document EB6l/29 et C o r r . 1 ) p o u r confirmation conformément aux 

dispositions de l'article 12。2 du Statut du P e r s o n n e l e s amendements et additions qu'il 

avait décidé d 1 apporter au Règlement du Personnel en s'inspirant des principes énoncés dans la 

section "Portée et objet11 du Statut du Personnel.^ 

1.2 Comme 
lesquels il 

1.2.1 
1 . 2 � 2 

1.2.3 

l'indiquait le Directeur général, les articles du Règlement du Personnel sur 

faisait rapport au Conseil se rangeaient en trois catégories, à savoir : 

Articles nouveaux (énumérés dans 1'annexe 1 au document EB61/29)； 

Articles légèrement modifiés quant au fond (énumérés dans 

ment EB61/29)； 

6 • annexe 2 au docu-

Articles au libellé desquels avaient été apportées des modifications de caractère 

rédactionnel par souci de clarté, mais sans changements quant au fond. Ces 

articles ne faisaient pas 1'objet d'une liste distincte. 

1.3 A sa session précitée, le Conseil exécutif a confirmé les amendements apportés au 

Règlement du Personnel par le Directeur général.^ 

Voir résolution EB72. R3. 

OMS, Documents fondamentaux, 33
e
 éd. , , 1 9 8 3 , p 

OMS, Actes officiels, № 244, 1978, annexe 6. 

OMS, Documents fondamentaux, 33
e
 éd. ，1983, p 

OMS, Actes officiels, N 0 
244, 1978, annexe 6 , 

OMS, Actes officiels, N 0 
244, 1978, annexe 6 , 

Résolution EB61.R20. 

-9 -
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1.4 Par suite d'une erreur de dactylographie dont on ne s'est malheureusement aperçu que 

plusieurs mois plus tard, il existait une disparité entre les versions anglaise et française 

de l'article 1030.3.4 que le Directeur général avait soumises au Conseil exécutif dans le 

document EB6l/lNF.D0C./№ 1. Cependant, puisque cet article n'était cité ni dans 1'annexe 1， 

ni dans 1'annexe 2 du document EB6l/29 susmentionné, il était clair que le Directeur général 

n 1 a v a i t pas eu 1 1 intention de lui apporter une modification quelconque quant au fond. L'erreur 

consistait en 1'omission dans le texte français d'une référence à 1'article 1030.3.2 du 

Règlement du Personnel, référence qui figurait dans le texte anglais. Dans le document 
EB61/iNF.D0C./№ 1， le texte des deux versions, anglaise et française, était le suivant : 

shall receive a termination payment at the rates set out in Rule 1050.4, provided that 

the total payments in 1030.3.2, 1030.3.3 and 1050.4 due in the 12 months following termi-

nation are not more than one year's pensionable remuneration less staff assessment； 

reçoit une indemnité pour résiliation d'engagement selon le barème figurant à l'article 

1050.4 sous réserve que le total des sommes qui doivent lui être versées en vertu des 

articles 1030.3.3 et 1050.4 au cours des 12 mois suivant la fin de 1 fengagement ne soit 

pas supérieur à une année de rémunération soimiise à retenue pour pension déduction faite 

de 1'impôt du personnel； 

1.5 Après chaque session du Conseil exécutif au cours de laquelle le Conseil confirme des 

amendements au Règlement du Personnel, le Directeur général fait distribuer aux membres du 

personnel une version révisée de ce Règlement. Comme 1'erreur dactylographique n'avait pas 

encore été remarquée après la fin de la soixante et unième session du Conseil, la disparité 

entre le texte anglais et le texte français s'est retrouvée dans la version révisée du 

Règlement du Personnel distribuée en 1978 à tous les membres du personnel, après confirmation 

des amendements par le Conseil exécutif, puis de nouveau dans la version révisée suivante, 

distribuée en 1979. 

1.6 Lorsque 1'erreur a été remarquée, il a été décidé de rectifier le texte français afin de 

1'aligner sur le texte anglais lorsque 1'ensemble du Règlement du Personnel a été réimprimé 

pour distribution aux membres du personnel en mars 1980. Puisque le Directeur général se 

bornait à rectifier une erreur typographique, sans vouloir aucunement modifier quant au fond 

1'article en cause, cette rectification n'a pas été signalée au Conseil exécutif. 

2• Effet de la disparité entre les deux versions de l'article 1030.3.4 du Règlement du 
Personnel 

2.1 L farticle 1030.3.4 du Règlement du Personnel concerne 1 1 indemnité qui doit être versée 

aux membres du personnel dont 1'engagement est résilié "pour raisons de santé". Il stipule que 

la somme de cette indemnité et de toutes les autres prestations payables au cours de 1'année 

suivant la résiliation de 1'engagement ne doit pas être supérieure à une année de "traitement" 

(ce "traitement" étant défini comme la rémunération terminale déduction faite de l'impôt du 

personnel). 

2.2 Les dispositions appliquées par toutes les organisations faisant partie du système commun 

des Nations Unies stipulent qu"un membre du personnel ne peut cumuler une prestation d'invali-

dité de la Caisse des Pensions et une telle indemnité pour résiliation d
1
 engagement que jusqu'à 

concurrence d'un montant correspondant à une année de "traitement". En conséquence, le montant 

de la prestation d 1 invalidité est pris en compte pour le calcul du montant maximum (à savoir 

une année de rémunération terminale, déduction faite de 1'impôt du personnel) qui peut être 

versé lors de la résiliation de 1'engagement. С'est ce principe qui est exprimé par la réfé-

rence à l'article 1030.3.2 dans l'article Ю30.3.4. 

2.3 Contrairement à ce principe, qu'observent les autres organisations du système des Nations 

Unies, l'omission par inadvertance dans la version française de la référence à l'article 1030.3 .2 

avait pour effet qu'un membre du personnel dont 1'engagement était résilié pour raisons de 

santé pouvait prétendre, en invoquant cette version française, au versement d'un montant supé-

rieur au maximum, soit une année de traitement, prescrit dans la version anglaise du Règlement 

du Personnel. 
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3 . Suites de l'affaire 

3.1 En décembre 1980, 1'engagement d'un membre du personnel a été résilié "pour raisons de 
santé 1 1. Conformément à l'article 1030.3.4 (qui à l'époque était identique dans sa version 
anglaise et dans sa version française comme on l'a vu plus haut au paragraphe 1.6), la pres-
tation d'invalidité que ce membre du personnel devait recevoir de la Caisse commune des Pen-
sions du Personnel des Nations Unies a été prise en compte pour le calcul de 1'indemnité de 
résiliation d'engagement, qui était alors limitée à une année de "traitement". 

3.2 La requête du membre du personnel tendant à ce que son indemnité soit calculée conformé-
ment à la version française, datant de 1979, de 1'article en cause a été rejetée par le Direc-
teur général pour le motif que cette version contenait une erreur dactylographique et qu'elle 
était en tout état de cause inapplicable en 1'occurrence puisque cette erreur avait été recti-
fiée avant la date à laquelle 1 1 engagement avait été résilié. 

3.3 Après avoir interjeté appel devant le Comité d'Enquête et d'Appel du Siège de 1'OMS, 
dont le Directeur général rejeta les recommandations, le membre du personnel a porté 1'affaire 
devant le Tribunal administratif de l'OIT. 

3,4 Par son Jugement N° 537， rendu le 18 novembre 1982, le Tribunal administratif de l'OIT 
s'est prononcé en faveur du membre du personnel. Il a annulé la décision prise par le Directeur 
général de ne pas appliquer la version française de 1979 de 1'article en cause et a ordonné 
qu'il soit procédé à un nouveau calcul de 1'indemnité prévue à 1'article 1030.3.4 du Règlement 
du Personnel. L'Organisation a appliqué le Jugement du Tribunal. 

4. Mesures prises par le Directeur général 

4.1 Le Directeur général reconnaît que la sentence rendue dans le Jugement № 537 était 
fondée sur le texte français erroné de l'article 1030.3.4, qui a été rectifié en janvier 1980. 
Afin que la question soit parfaitement claire et d'éviter tous futurs problèmes d'interpré-
tation, le Directeur général a maintenant modifié comme suit le texte de 1'article 1030.3.4 
du Règlement du Personnel : 

reçoit une indemnité de résiliation d !engagement selon le barème figurant à l'article 
1050.4, sous réserve que la somme de 1'indemnité qui lui est due en vertu de cet article 
et du montant de toutes prestations périodiques d'invalidité qu'il est en droit de rece-
voir au cours des douze mois suivant la fin de l'engagement en application des disposi-
tions de la section 7 ne soit pas supérieure à une année de rémunération terminale, 
déduction faite de 1'impôt du personnel. 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION 

En ouvrant la session, le Dr H. Mahler, Directeur général de 1'CMS, a souhaité la bien-
venue aux participants.^ Il a souligné le caractère unique dans le système des Nations Unies 
de la collaboration entre le FISE et 1'OMS. Faisant un bref historique des origines du Comité 
mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (CMDS), il a rappelé le mandat du Comité tel que le 
définit la résolution EB25.R30 adoptée par le Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1960 et a 
souligné que la présente session venait après 1 1 approbation unanime par les 158 Etats Membres 
de l'OMS d'une stratégie et d'un plan d 1 action visant à instaurer la santé pour tous d 1 ici 
1'an 2000. Le mandat du FISE 1 1 invite à considérer 1 1 environnement total de 1 1 enfant - tous les 
facteurs de son bien-être. Le Dr Mahler, se félicitant du dynamisme et de 1'énergie dont le 
FISE fait preuve dans 1 1 action commune, s 1 est réjoui par avance des progrès concrets que per-
mettront la compréhension mutuelle et la détermination de réaliser des objectifs communs dans 
1'accomplissement des missions constitutionnelles. Le Directeur général du FISE, dans son 
rapport très frappant sur la situation des enfants dans le monde, a montré que certains élé-
ments de la stratégie des soins de santé primaires ont atteint le point de maturité où une 
impulsion supplémentaire du FISE pourrait être déterminante pour susciter 1 1 action nécessaire 
à 1'échelon des pays et obtenir ainsi des résultats considérables. 

M . James P . Grant, Directeur général du FISE, a souligné que la récession économique que 
connaît actuellement 1•ensemble du monde a entraîné dans les pays en développement et même les 
pays développés une réduction des programmes sociaux dont les incidences sont graves pour les 
mères et les enfants. L 1 approche soins de santé primaires en devient d 1 autant plus pertinente. 
Dans ce contexte, le rapport sur la situation des enfants dans le monde appelle spécialement 
1 1 attention sur quatre mesures d'un bon rapport coût/efficacité qui paraissent particulièrement 
appropriées actuellement en tant qu 1 éléments des soins de santé primaires, à savoir la réhydra-
tation orale pour le traitement de la diarrhée chez les enfants; la vaccination; 1'allaitement 
maternel； et l'emploi des fiches de croissance par les mères, notamment pour la surveillance 
nutritionnelle de leurs enfants. Le FISE obtient des résultats considérables dans la sensibi-
lisation des gouvernement s et des décideurs à 1'impact considérable que peuvent avoir ces 
éléments des soins de santé primaires sur la santé des enfants, tout spécialement si la parti-
cipation des familles et des communautés est assurée. 

2 . ELECTION DU PRESIDENT ET DES RAPPORTEURS 

Le Dr Maureen M . Law a été unanimement élue à la présidence. Le Dr J . J . Hutchings a été 
élu rapporteur pour le FISE et M . К. Al-Sakkaf rapporteur pour l'OMS. 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Le Comité a adopté 1'ordre du jour provisoire, en ajoutant la schistosomiase sous le 
point 4.3 

Il a été décidé que 1'action de suivi et la répartition des responsabilités seraient 
décidées après chaque recommandation. 

4. MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

4•1 Examen des progrès accomplis et des problèmes en cause à l'échelle mondiale 

Le Comité était saisi de trois documents, le premier faisant le point du développement des 
soins de santé primaires,^ les deux autres intitulés "Le chemin parcouru vers la santé pour 

Voir la liste des participants à l'appendice 1. 

Voir l'appendice 2. 

Review of primary health care development (document SHS/82.3, en anglais seulement). 
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tous" (Résumé d'une étude sur les faits nouveaux en matière de soins de santé primaires)^ (CMS), 
et "La situation des enfants dans le monde 1982-1983" (FISE). 

Les conclusions et recommandations adoptées ont été les suivantes. Le Comité : 

1) a souligné et réaffirmé 1 1 importance de la collaboration entre l'OMS et le FISE dans 
le soutien apporté aux pays pour 1 1 instauration de la santé pour tous par les soins de 
santé primaires (SSP)； 

2) a estimé qu'un progrès considérable avait été réalisé dans la mise en oeuvre des SSP 
dans les pays jusqu'à présent, mais que des problèmes majeurs demeurent； 

3) a considéré qu'étant donné la situation économique difficile que connaît actuellement 
le monde, la stratégie des SSP est encore plus indiquée comme moyen à bon rapport coût/ 
efficacité pour promouvoir la santé ; 

4) a appelé des efforts renouvelés pour accélérer la mise en oeuvre des SSP en vue de la 
santé pour tous en 1 1 an 2000; à Cet égard, le Comité a noté que certains éléments ont 
maintenant atteint le point de maturité où une impulsion supplémentaire pourrait être 
déterminante et a approuvé que soit donnée une haute priorité aux mesures proposées pour 
les mères et les enfants dans le rapport sur la situation des enfants dans le monde； il 
conviendrait de mener cette action dans le cadre des stratégies qui visent à renforcer 

1 1 infrastructure des SSP et non en tant que programme vertical distinct - faute de quoi 
elle ne pourra avoir le caractère soutenu qui parait nécessaire； les priorités devront 
être déterminées par les pays en fonction de leurs besoins propres； 

5) a noté que 1'existence d'une nouvelle technologie de la communication et 1'élévation 
des taux d 1 alphabétisation offrent de nouvelles possibilités d 1 atteindre les gens, de les 
motiver et de fournir une information sur les composantes des SSP; 

6) a demandé que les deux organisations déterminent conjointement les implications pour 
1'avenir des problèmes identifiés sur la base du rapport de situation^ et de leur propre 
expérience sur le terrain； les participants ont estimé que 1 1 information contenue dans le 
rapport était fort utile et devrait être mise à la disposition des gouvernements et des 
organes directeurs des deux organisations. 

Certaines des implications qui se dégagent des délibérations du Comité sont les suivantes : 

1) Les deux organisations devront renforcer leurs efforts pour aider les pays à stimuler 
la participation communautaire. Les enseignements tirés de 1 1 expérience sur les différents 
aspects de la participation communautaire, notamment sur les mécanismes utilisés dans les 
processus de planification et la prise de décision, doivent être rassemblés et diffusés. 

2) Etant donné la nécessité de réunir davantage d 1 informations qualitatives et de données 
quantitatives concernant 1'impact des stratégies nationales sur 1'état de santé, les deux 
organisations devront accroître leur appui aux pays pour la surveillance des différents 
aspects de la mise en oeuvre des soins de santé primaires et encourager la collecte de 
données sur les résultats et les réalisations obtenus. 

3) Il convient que les deux organisations apportent aux pays un soutien accru pour une 
redéfinition des rôles et fonctions des différentes catégories de travailleurs et pour la 
mise au point de politiques appropriées de formation, recyclage et réorientation dans 

1'optique du travail d'équipe. 

4) Comme 1
1
 approche SSP est applicable aussi bien dans les pays industrialisés que dans 

les pays en développement, les rapports futurs devraient donner davantage d
1
 informations 

sur les premiers. 

5) Il convient de mobiliser davantage de ressources nationales et internationales pour 
appuyer les SSP. Dans les pays mêmes, il faut envisager non seulement une augmentation et 
une nouvelle répartition des ressources dans le cadre du secteur sanitaire, mais également 
une participation accrue aux SSP de la part des autres secteurs. Il convient que les deux 

1 Présenté pour information au Conseil exécutif à sa soixante et onzième session (document 

EB71/1NF.DOC . /3) et à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (document A36/INF.DOC./1). 

2 Review of primary health care development (document SHS/82.3, en anglais seulement). 
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organisations s'efforcent d'augmenter substantiellement le flux de ressources internatio-

nales dirigé vers les SSP et les activités intersectorielles pertinentes. 

6) Les deux organisations devront intensifier leurs efforts pour promouvoir la coopéra-
tion technique entre pays en développement (CTPD) dans le domaine des SSP. 

7) Les organisations non gouvernementales peuvent apporter une importante contribution 

à la promotion et à la mise en oeuvre des soins de santé primaires, et les deux organisa-

tions doivent donc intensifier leur collaboration avec elles. 

4.2 Rapport de situation sur le soutien FISE/OMS pour la mise en oeuvre des stratégies natio-

nales et problèmes en cause en matière de soins de santé primaires 

La mise en oeuvre des SSP a été considérée dans le rapport (document JC24/uNICEF-WHo/83.3) 
de deux points de vue : comment soutenir la mise en oeuvre et le développement des SSP dans les 

pays qui se sont nettement prononcés pour cette approche; et comment le FISE et l'OMS peuvent-

ils le mieux collaborer dans ce but. 

Il convient de considérer, lors de la préparation d 1 études pour d'autres pays, l'heureux 

départ qui a été pris au Népal. 

Les recommandations suivantes ont été formulées : 

1) Il conviendrait que les deux organisations entreprennent rapidement une action de 
suivi, notamment à 1'échelon des pays, en vue de 1 1 élaboration et de la mise en oeuvre 
de plans dans les pays. 

2) Il conviendrait d 1 apporter aux pays, durant le laps de temps nécessaire, un appui 

substantiel pour la mise en oeuvre de plans nationaux d'action pour les soins de santé 

primaires et la santé pour tous. 

3) Il serait utile que des rapports de situation soient présentés au CMDS tous les 
deux ans. 

4.3 Progrès accomplis et problèmes en cause pour ce qui est de différentes maladies 

4.3.1 Infections aiguës des voies respiratoires 

Les infections aiguës des voies respiratoires sont parmi les causes majeures de mortalité 
et de morbidité chez les enfants dans les pays en développement. Associées à la malnutrition, 
elles représentent un tiers de tous les décès des enfants de moins de cinq ans et de 30 à 50 % 
des cas vus dans les consultations externes d'enfants。 Les diagnostics les plus fréquents sont 
le croup ( laryngite aigu'é), la bronchite et la pneumonie, qui est 1 ' infection la plus grave. 
Quelques infections respiratoires évitables, telles que la coqueluche et la diphtérie, figurent 
au nombre des maladies visées par le programme élargi de vaccination. Pour les infections bacté-
riennes, 1'objectif immédiat est la réduction de la mortalité par 1'institution rapide de trai-
tements standard appropriés par les antibiotiques à 1'échelon des soins de santé primaires. Des 
vaccins sont probablement nécessaires pour la prévention des infections virales, mais tant 
qu'ils ne sont pas disponibles, les infections devront être combattues par des traitements 
symptomatiques et de soutien. Dans 1 1 immédiat, les pays ont besoin d'appui pour la recherche 
sur 1•épidémiologie locale et 1'identification de méthodes de traitement efficaces et standar-
disées à 1 * échelon primaire. Il faut également organiser la formation des travailleurs sani-
taires, notamment des services périphériques, et améliorer les méthodes de diagnostic. Le Comité 
a recommandé que 1'OMS et le FISE collaborent conjointement avec les gouvernements à la mise à 
1'essai de stratégies de lutte et à des activités orientées vers la prévention de la morbidité. 
Dans la mesure du possible, ils doivent assurer 1'approvisionnement en médicaments essentiels à 
1'échelon des SSP et un soutien pour la formation. Les activités entreprises contre ces maladies 
doivent être organisées dans le cadre des SSP et il convient d'informer les communautés sur les 
infections aiguës des voies respiratoires et de les faire participer à l'action menée pour les 
prévenir et les combattre. Un groupe consultatif technique de 1'OMS sur les infections aiguës 
des voies respiratoires chez les enfants doit tenir une réunion à Genève du 7 au 11 mars 1983， 
à la suite de laquelle l'OMS et le FISE examineront les nouvelles activités à entreprendre 
conjointement. 
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4.3,2 Lutte antipaludique dans le cadre des soins de santé primaires 

Le Comité a reconnu que le paludisme continuait à constituer un problème majeur dans 
beaucoup de pays, avec de graves conséquences pour la santé des mères et des enfants. Il a 
estimé que le FISE et 1 1 OMS devaient renforcer encore leur collaboration avec les pays en 
développement pour une action antipaludique dans le cadre des programmes SSP et soutenir les 
mesures nationales et interpays selon les lignes suivantes. 

1) Réorientation des services de santé : 

a) veiller à la disponibilité locale et à l'efficacité des médicaments, et 

b) former les personnels de santé à tous les niveaux; 

2) Information du public et action communautaire； 

3) Action intersectorielle : 

a) développer les activités antipaludiques dans les zones à haut risque (par 
exemple : zones de développement agricole, de travaux d'irrigation ou de construc-
tion de routes； peuplements humains)； 

b) recourir à l'action intersectorielle locale contre le paludisme pour illustrer 
et promouvoir encore 1'action intersectorielle dans le contexte des soins de santé 
primaires. 

4.3.3 Maladies à transmission sexuelle 

La prévalence des maladies à transmission sexuelle est de 1 1 ordre de 15 à 20 °L parmi les 
jeunes dans beaucoup de pays en développement. La gravité particulière des complications chez 
les jeunes, essentiellement chez les femmes, et la morbidité et la mortalité du nouveau-né qui 
lui sont associées en font un grave sujet de préoccupation tant pour le FISE que pour 1'OMS. 
Dans certains pays, jusqu'à 15 % des nouveau-nés sont atteints d'une conjonctivite liée à une 
maladie à transmission sexuelle et on a pu montrer que la présence de ces maladies chez les 
femmes enceintes contribue à 1 1 insuffisance de poids à la naissance. 

Le Comité a recommandé que la lutte contre les maladies à transmission sexuelle soit 
pleinement intégrée aux systèmes de SSP selon une approche simplifiée et standardisée. Leur 
intégration aux services de santé maternelle et infantile, et plus particulièrement aux soins 
prénatals, a été recommandée. 

Le Comité a préconisé une action en commun pour les aspects suivants : 

1) amélioration de 1
1
 information et de 1

1
 éducation du public et des travailleurs 

sanitaires； 

2) recherche sur les traitements antibiotiques appropriés et la surveillance des 
phénomènes de résistance ainsi que sur les facteurs psychosociaux de comportement; 

3) amélioration des méthodes et compétences en matière de diagnostic par la mise au 
point et 1

1
 adoption d

1
 une technologie appropriée et par la formation; 

4) approches préventives par la détection des sources d'infection, la recherche des 

contacts, etc.； 

5) programmes visant à atteindre et à informer les adolescents; 

6) promotion de la participation communautaire à la lutte contre ces maladies. 

4.3.4 Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathie rhumatismale 

Dans les pays en développement, la prévalence de la cardiopathie rhumatismale est de 

l'ordre de 8-30 pour 1000. Cette affection gravement invalidante qui touche les enfants et les 

jeunes adultes est associée à la pauvreté, notamment dans les zones urbaines； elle représente 

un facteur de risque majeur pour les femmes enceintes et constitue une cause de décès chez les 

jeunes adultes. 
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Le Comité a noté que la Société et Fédération internationale de Cardiologie (SFIC) colla-

bore avec l f O M S à la planification d'un programme mondial d'action pour la prévention du rhuma-

tisme articulaire aigu et de la cardiopathie rhumatismale dans les pays en développement. Etant 

donné leur prévalence dans certains pays et la faisabilité et la rentabilité de la prévention 

secondaire au moyen, par exemple, d'une injection mensuelle de pénicilline pendant 1 1 enfance et 

l'adolescence, le Comité a recommandé que le FISE, l f O M S et la SFIC collaborent avec les pays 

en développement, où le problème justifie une action à l'échelon national, pour promouvoir des 

programmes de prévention de la cardiopathie rhumatismale. Ces efforts devront s 1 inscrire dans 

le cadre du système national de SSP et plus particulièrement des services de santé scolaires 

et de santé maternelle et infantile. 

Le Comité a noté que 1'OMS et la SFIC envisageaient de définir une stratégie d'action dans 

les pays en développement lors d 1 u n e réunion qui se tiendra au cours de 1 1 année à venir, Des 

avis plus spécifiques seront donnés sur cette base à l'OMS et au FISE concernant les mesures 

propres à combattre la cardiopathie rhumatismale. 

4.3.5 Schistosomiase 

Le Comité a noté que trois progrès récents avaient conduit à remplacer le concept d E r a d i -

cation de la schistosomiase au moyen des molluscicides par une stratégie de lutte contre la 

maladie causée par les schistosomes chez les enfants et les jeunes adultes : 1) 1'introduction 

de schistosomicides très efficaces et non toxiques administrés par voie orale a rendu possible 

la chimiothérapie axée sur la population; trois de ces médicaments - praziquantel, oxamniquine 

et métrifonate - figurent sur la liste OMS des médicaments essentiels； 2) 1 fapplication de 

nouvelles techniques parasitologiques quantitatives permet des diagnostics quantitatifs et 

fournit parallèlement un mécanisme d'évaluation; 3) cette technologie peut maintenant être 

utilisée à différents niveaux du système de SSP (villages, écoles, etc.). 

Le Comité a recommandé que 1'OMS et le FISE fournissent aux gouvernements des orientations, 

et notamment un soutien pour 1'évaluation. Le FISE pourrait également faciliter 1'achat et la 

livraison en gros de schistosomicides par des négociations avec des fabricants de produits 

pharmaceutiques. 

4.4 Programme d 1action concernant les médicaments essentiels : progrès accomplis et 
problèmes en cause 

Le Comité a confirmé à nouveau son approbation du plan d 1action élaboré en commun par 1 1 OMS 

et le FISE pour collaborer avec les pays en développement au renforcement de leur capacité de 

fournir des quantités appropriées de médicaments essentiels pour les SSP. Le Comité a noté que 

ce plan prévoit notamment, outre 1'approvisionnement en médicaments, 1'élaboration de politiques 

nationales. Il a félicité les deux organisations des progrès déjà réalisés, notamment en Afrique, 

et les a instamment invitées à poursuivre leurs efforts pour mobiliser les moyens nécessaires. 

4.5 Programme concernant 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement : progrès accomplis 
et impact “ —— 一— 

Lorsqu'il a examiné le document JC24/uNICEF-WHo/83.6 ("L'approvisionnement en eau et 

1'assainissement considérés dans le cadre des soins de santé primaires 1 1), le Comité a rappelé 

que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement était maintenant dans 

sa troisième année. Il a pris acte de l'accord de l e O M S et du FISE concernant 1'adoption de 

l'approche de la Décennie, qui paraît propre à assurer le bon fonctionnement et la bonne utili-

sation des systèmes en vue des avantages sanitaires exposés dans le rapport. 

Le FISE collabore étroitement avec l'OMS, le PNUD, la Banque mondiale et d'autres orga-

nisations sous l'égide du Comité directeur institué pour la Décennie; il participe actuellement 

à des programmes en cours dans 98 pays, apportant un soutien évalué à environ US $50 millions 

par an. Tous les programmes du FISE en matière d 1approvisionnement en eau comprennent maintenant 

des éléments d
1
assainissement, et on étudie actuellement la possibilité d'y incorporer des acti-

vités visant à renforcer 1'éducation pour la santé en fonction des caractéristiques culturelles 

propres à chaque pays. 
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Le Comité a noté les efforts déployés par les deux organisations dans ce domaine et a 
approuvé les sept points concernant leur collaboration future qui sont exposés dans le docu-
ment JC24/UNICEF-WHO/83.6. 

Le Comité a noté qu'à 1'avenir les deux organisations accorderont une attention particu-
lière dans leurs programmes respectifs d*approvisionnement en eau et d'assainissement à l'éduca-
tion pour la santé, à la participation communautaire, au développement de nouveaux types de 
ressources humaines et à 1'association de projets d'approvisionnement en eau et d'assainisse-
ment aux autres éléments des programmes de santé• 

4.6 Soins de santé primaires en milieu urbain 

Constatant 1'augmentation rapide des populations urbaines dans les pays en développement, 
le Comité a exprimé sa préoccupation devant les besoins de santé croissants et urgents des 
villes, notamment des citadins les plus pauvres. Il a également noté la nécessité d'adapter 
l'approche SSP aux contextes urbains connue un aspect particulier des stratégies nationales de 
SSP. 

Le Comité a noté que l 1OMS avait déjà entrepris des études en la matière et que le FISE 
avait acquis une certaine expérience dans différents projets urbains. Il a demandé au Directeur 
général de l 1OMS et au Directeur général du FISE d 1approfondir la question, plus particulière-
ment pour les groupes à haut risque, et de faire rapport, sous une forme convenue conjointe-
ment, à la prochaine session du Comité. 

4.7 Programme commun OMS/FISE de soutien pour la nutrition 

Le Comité a noté avec satisfaction les progrès réalisés dans ce p r o g r a m m e . E n avril 1982, 
le Gouvernement italien est convenu de faire don de US $85,3 millions pour un programme quin-
quennal commun OMS/FISE de soutien aux activités intéressant la nutrition et les SSP dans un 
certain nombre de pays. Ce projet avait été approuvé par le Conseil d'administration du FISE 
en mai 1982 comme projet "noté". Jusqu'à présent, trois pays - le Mali, la République-Unie de 
Tanzanie et le Soudan - ont formulé des plans, dont le financement a été approuvé• Le pro-
gramme proposé comprenait des activités qui reflètent les préoccupations essentielles des 
gouvernements, mais dans tous les cas une zone a été choisie dans chaque pays pour la mise en 
oeuvre d'un ensemble de services convergents parallèlement à la mise sur pied d'une infra-
structure et de services d'appui à 1'échelon national. L'élaboration de plans d'opérations 
détaillés est maintenant en cours dans ces pays. 

Des consultations et des activités de planification sont également en cours dans les pays 
suivants : Angola, Birmanie, Ethiopie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Pakistan, Pérou, 
Somalie. En outre, un programme de lutte contre le goitre a été préparé dans les pays andins 
et une assistance a été prévue à l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 
pour des activités intéressant la nutrition dans certains pays des Caraïbes. 

L'accent a été mis essentiellement dans le projet sur la combinaison de mesures alimen-
taires et non alimentaires dans le contexte plus large des SSP en vue de réduire la mortalité 
et la morbidité chez les jeunes enfants, de favoriser la croissance et le développement des 
enfants et d'améliorer la nutrition des mères. Les activités de lutte contre les maladies 
infectieuses étroitement liées à la nutrition (telles que les maladies diarrhéiques et les 
maladies contre lesquelles on peut vacciner) y sont également incluses, de même que les acti-
vités sociales et communautaires telles que services de crèche, technologie domestique pour la 
production, conservation et stockage des aliments, et activités apparentées de développement 
communautaire• 、 

Un comité d'orientation FISE/OMS a été institué； un coordonnateur commun du programme et 

un administrateur principal (programme) de l'OMS ont été désignés. Les arrangements prévoyaient 

également des consultations régulières avec le Gouvernement italien. Un atelier mixte pour les 

personnels OMS et FISE et les fonctionnaires des pays participants a été organisé afin de fami-

liariser les pays participants avec les objectifs du programme et de faciliter le processus de 

planification. 

Voir appendice 3. 



ANNEXE 2 19 

4 e 8 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

Un rapport de situation (document JC24/üNICEF-WHo/CRP.2) contenant des informations ^ 

complémentaires de celles présentées à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

au Conseil exécutif de 1'OMS et au Conseil d•administration du FISE a été soumis au Comité, 

qui a noté avec satisfaction les activités dans les pays soutenues par 1
e
OMS et le FISE en 

matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Le Comité a bien accueilli en parti-

culier les activités intéressant la surveillance de 1'allaitement au sein, 1•appui au dévelop-

pement des potentiels nationaux en matière de surveillance de la nutrition en général et de 

la nutrition de l'enfant en particulier, la formation de chercheurs nationaux et la mise sur 

pied d'un réseau de centres collaborateurs régionaux. 

En outre, le Comité a souligné qu'il importe d'améliorer 1'alphabétisation et le statut 

des femmes et a relevé la nécessité d'un soutien social, en particulier des mères allaitantes 

et de celles pratiquant le sevrage. Il a jugé nécessaire d'étudier les pratiques des pays à 

cet égard en vue d'intensifier la promotion de mécanismes de soutien plus efficaces, notamment 

pour les mères qui travaillent. A cet égard, le Comité a noté avec satisfaction qu'une brochure 

intitulée "Les femmes et 1•allaitement au sein", s'adressant en particulier aux organisations 

de femmes, a été publiée en anglais et en français； un opuscule sur le statut des femmes et le 

sevrage est en préparation. A propos de 1
e
application du Code international de commercialisa-

tion des substituts du lait maternel, il a été signalé que des mesures avaient été prises dans 

plus de cent pays； des rapports de situation à cet égard ont été présentés au Conseil exécutif 

de 1'OMS lors de sa session de janvier 1983 

5. THEMES POUR LA PROCHAINE SESSION DU COMITE 

Il a été décidé d'examiner plus avant les sujets présentés au cours de la présente 

session, ainsi que la question des soins de santé primaires en milieu urbain, plus particuliè-

rement en ce qui concerne les groupes de population à haut risque. 

6 . QUESTIONS DIVERSES 

!) Réunions intersecrétariats : Il a été décidé de proposer au Conseil exécutif de l'OMS et 
au Conseil d'administration du FISE de désigner chacun un membre du CMDS pour assister à la 
principale réunion annuelle intersecrétariats OMS/FISE. 

2 ) Discussions techniques : Le Comité a noté que le FISE avait été invité à prendre une part 
active aux discussions techniques organisées lors de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé et dont le sujet est "Les politiques nouvelles d'éducation pour la santé dans les 
soins de santé primaires". 

7. LIEU ET DATE DE LA VINGT-CINQUIEME SESSION DU COMITE 

La prochaine session du Comité se tiendra au Siège de l'OMS à Genève à une date qui sera 
convenue entre les deux Secrétariats. • 

Document WHA35/l982/REc/l, annexe э• 

Document EB71/21. 
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Appendice 1 
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Dr J . J . Hutchings (Rapporteur) 
Professeur В. Jazbi 
Dr H . Martinez de Osorio 
Dr N. N . Mashalaba 
M . D . Mateljak 
M . H. Scheltema 

Dr Maureen M . Law (Président) 
M . K . Al-Sakkaf (Rapporteur) 
Dr J . M . Borgono 
M , M . M . Hussain 
Professeur Ju. F. Isakov 
Dr A. J . Rodrigues Cabrai 

Secrétariat 

FISE (New York) 

M . James P. Grant, Directeur général 
Dr R . Jolly, Directeur général adjoint (Programmes) 
Dr Nyi Nyi, Directeur de la Division du Développement et de la Planification des Programmes 
Dr В. Mathsson, Secrétaire du Conseil d 1administration du FISE 
Dr Susan Cole-King, Conseiller principal (Soins de Santé primaires) 
M . M . Goodall, Conseiller (Médicaments essentiels) 
M . N . Bowles, Consultant FISE, Conseiller principal (Santé) 

FISE (Genève) 

Mlle A . Gindy, Directeur du Bureau du FISE pour l'Europe 
Dr D . W . Shields, Coordonnateur, Service d'appui aux programmes 
Dr P. E . Mandl, Editeur, Carnets de l'Enfance 

Dr I. D . Fall, Fonctionnaire technique, Service d'Informations techniques 

OMS (Genève) 

Dr H. Mahler, Directeur général 
Dr T . Tejada-de-Rivero, Sous-Directeur général 
Dr F . A . Assaad, Directeur de la Division des Maladies transmissibles 
Dr M . A . Belsey, Chef du service de la Santé maternelle et infantile 
Dr G. Causse, Chef du service des Infections bactériennes et vénériennes 
Dr R . Cook, Médecin-administrateur principal, Division de la Santé de la Famille 
Dr A . Davis, Directeur du Programme des maladies parasitaires 
Dr B. H . Dieterich, Directeur de la Division de 1'Hygiène du Milieu 
Dr S. Djazzar, Fonctionnaire chargé des relations extérieures, service des Programmes 

coopératifs de développement (Secrétaire) 
Dr S• R . A , Dodu, service des Maladies cardio-vasculaires, Division des Maladies non 

transmiss ibles 
Dr P. Fazzi, Coordonnateur commun OMS/FISE du programme commun OMS/FISE de soutien pour 

la nutrition 
Dr T• Fîilop, Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé 
Dr A . El Bindari Hammad, Chef du service des Soins de santé primaires et du Développement rural 
Dr R . H . Henderson, Directeur du Programme élargi de vaccination 
Dr Y . Kawaguchi, Fonctionnaire chargé des relations extérieures, service des Programmes 

coopératifs de développement 
Dr J . L . Kilgour, Directeur de la Division de la Coordination (Coordonnateur du Comité) 

1 N1a pu être présent. 
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M . Chen Kuo, Chef du service de l'Equipement, de la planification et des opérations, Division 

de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle 
M . P . Lawton, Chef du service des Programmes coopératifs de développement 

M . G . Levi, Chef du service des Médias, Division de l'Information du Public et de l'Education 

pour la Santé 

M . J . C . S . Ling, Directeur de la Division de 1 1 Information du Public et de l'Education pour 

la Santé 

Dr S. Litsios, service de Programmation et formation, Programme d'action antipaludique 

Dr M . H . Merson, Directeur du Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

Dr J . A . Najera-Morrondo, Directeur du Programme d 1 a c t i o n antipaludique 

Dr A . Petros-Barvazian, Directeur de la Division de la Santé de la Famille 

Dr A . Pio, Chef du service de la Tuberculose et des infections respiratoires 

Dr A . Pradilla, Chef par intérim du service de la Nutrition 

Dr A . Rossi-Espagnet, Médecin-administrateur, Division du Renforcement des Services de Santé 

Dr В. Sankaran, Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et 

de réadaptation 

Dr I . Tabibzadeh, Médecin-administrateur, Division du Renforcement des Services de Santé 

Dr E . Tarimo, Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé 

M . E . G . Webster, Administrateur technique, Division du Renforcement des Services de Santé 

Appendice 2 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session 

2 . Election du président et des rapporteurs 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Mise en oeuvre de la politique des soins de santé primaires 

4.1 Examen des progrès accomplis et des problèmes en cause à 1'échelle mondiale, y 

compris en ce qui concerne le programme élargi de vaccination et le programme de lutte 

contre les maladies diarrhéiques : "Le chemin parcouru vers la santé pour tous" (Résumé 
d'une étude sur les faits nouveaux en matière de soins de santé primaires) 

4.2 Rapport de situation sur le soutien FISE/OMS pour la mise en oeuvre des stratégies 

nationales et problèmes en cause en matière de soins de santé primaires 

4.3 Progrès accomplis et problèmes en cause pour ce qui est de différentes maladies : 

Infections aiguës des voies respiratoires 

Lutte antipaludique dans le cadre des soins de santé primaires 

Maladies à transmission sexuelle 
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathie rhumatismale 

4.4 Programme d'action concernant les médicaments essentiels : progrès accomplis et 
problèmes en cause 

4.5 Programme concernant l'approvisionnement en eau et 1'assainissement : progrès 
accomplis et impact 

4.6 La pauvreté en milieu urbain 

4.7 Informations concernant le programme commun OMS/FISE de soutien pour la nutrition 

4.8 Alimentation du nourrisson et du jeune enfant : mise à jour des informations 
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5. Thèmes pour la prochaine session du Comité 

6. Questions diverses 

1• Lieu et date de la vingt-cinquième session du Comité 

Appendice 3 

INFORMATIONS CONCERNANT LE PROGRAMME COMMUN OMS/FISE 
DE SOUTIEN POUR LA NUTRITION 

L'idée d'un programme coiranun OMS/FISE de soutien pour la nutrition a été proposée pour la 
première fois lors d'une consultation qui réunissait le Dr H . Mahler, Directeur général de 
l'OMS, et M . J. Grant, Directeur général du FISE, en novembre 1980. 

Consciente de la lenteur des progrès réalisés dans la lutte contre la malnutrition chez 
les enfants et les mères et des perspectives nouvelles d'action que constituent les soins de 
santé primaires à base communautaire, les Directeurs généraux des deux institutions ont décidé 
que 1'OMS et le FISE élaboreraient ensemble un progranme de nutrition reposant sur les soins 
de santé primaires et qu 1ils le mettraient à 1 1 épreuve de la pratique pendant une période de 
cinq ans en collaboration avec un certain nombre de pays en développement. 

Le programme a été approuvé par les deux Directeurs généraux vers la fin de 1981. 

En avril 1982, le Gouvernement italien a généreusement offert, pour le financement du 
programme, un montant de US $85,3 millions. 

En mai 1982, le Conseil d'administration du FISE a approuvé le programme commun en tant 
que programme "noté 1 1. 

A 1'heure actuelle, les grandes lignes du programme et son financement ont été approuvés 

pour trois pays, à savoir : 

Programme quinquennal Fonds pour la première année 

US $ US $ 

Soudan 8,0 millions 1,9 million 

République-Unie de Tanzanie 5,7 millions 1,1 million 

Mali 4,8 millions 1,4 million 

Les grandes lignes des trois programmes reflètent les vues des ministres et fonctionnaires 
responsables - généralement ceux de la planification, de la santé, de 1 1 éducation et de l'agri-
culture - s u r les principales activités qui pourraient être mises sur pied, et dans chaque pays 
une zone a été choisie pour 1 1 organisation, à partir de plusieurs secteurs, de services 
convergents. 

A la suite de l'approbation du programme esquissé, 1 1 établissement d'un plan d*opérations 

détaillé par les responsables nationaux et régionaux est en cours, comprenant notamment des 

enquêtes de base détaillées dans la zone choisie. 

Des préparatifs - allant de travaux considérables, de la part des autorités nationales, à 
des consultations préalables - sont également en cours dans les pays suivants : Angola, 
Birmanie, Ethiopie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niger, Pakistan, Pérou, Somalie. En outre, 
un programme de lutte contre le goitre est en préparation dans les pays andins ainsi qu'une 
assistance à l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes pour l'organisation 
d'activités nutritionnelles dans certains pays des Caraïbes. 
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Quelques autres pays pourront être considérés dans 1'avenir, mais toute extension substan-

tielle du programme dépendra de l'obtention éventuelle d'une participation de nouveaux dona-

teurs . U n e répartition plus large des ressources actuelles aboutirait à une assistance trop 

maigre pour être efficace. 

Conformément aux grandes lignes du programme proposé par les Directeurs généraux des deux 

organisations (document FHE/NUT/82.1), les pays envisagent à la fois des mesures d'ordre ali-

mentaire et non alimentaire, dans le contexte plus large des soins de santé primaires, en vue 

de réduire la mortalité et la morbidité chez les jeunes enfants, de favoriser la croissance et 

le développement des enfants en général et d'améliorer la nutrition des mères• Les domaines 

d'action comprennent : la promotion de 1'allaitement au sein, de bonnes pratiques de sevrage 

et d'une surveillance attentive de la croissance des enfants； la lutte contre les maladies 

diarrhéiques et l'extension des vaccinations contre les six maladies infantiles incluses dans 

le programme élargi de vaccination de 1'OMS ； les services de crèche à base communautaire pour 

les jeunes enfants； la technologie domestique en vue de la réduction du travail des fenmes et 

de l'amélioration de la production et de la conservation familiales des aliments, et éventuel-

lement 1'accès des familles à faible revenu aux aliments pour enfants. L 1 objectif général 

des programmes dans les pays est 1'amélioration des capacités nationales de répondre à longue 

échéance aux besoins dans ces domaines à 1'échelon national, régional et communautaire, une 

place appropriée étant faite à la participation et la responsabilité des communautés. 

Certains des domaines mentionnés ci-dessus bénéficient habituellement d 1 un appui d'autres 

sources. Toutefois, la pénurie actuelle de médicaments essentiels dans la zone du programme 

pose un problème répandu. La République-Unie de Tanzanie bénéficie d'un arrangement conclu 

entre le Gouvernement, L'Agence danoise pour le Développement international et 1'OMS/FISE . En 
Ethiopie, en Haute-Volta, en Guinée-Bissau, au Mozambique et en Somalie, on espère une amélio-
ration de la situation grâce à une contribution spéciale du Gouvernement italien, qui sera de 
US $15 millions pour cinq ans. 

Le programme commun de soutien pour la nutrition ne dispose pas des ressources nécessaires 

pour collaborer sur une large échelle à 1'amélioration de 1'approvisionnement en eau et de 

1'assainissement, qui sont généralement insuffisants dans les zones considérées, mais il 

prévoit de contribuer aux programmes d'approvisionnement en eau/assainissement par des activi-

tés de caractère éducationnel visant la participation communautaire. La coordination avec les 

programmes nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement ou autres programmes perti-

nents se poursuivra. C'est le cas notamment pour le développement des soins de santé primaires 

en général, et en particulier dans les pays suivants : Birmanie, Ethiopie, Népal, Nicaragua, 

Pérou et Somalie, qui ont entrepris un effort tout particulier avec 1'appui de 1'OMS et du 

FISE. 

Arrangements organisationnels 

Un comité d
1
orientation FISE/OMS a été institué. Le premier président en est le Directeur 

général adjoint (Programmes) du FISE. Au bout d'un a n , il sera remplacé dans cette fonction 

par un Sous-Directeur général de 1'OMS. Le Comité d'orientation a 1'intention de tenir deux 

réunions régulières par an - soit en avril et en octobre. Jusqu'à présent, elles ont été 

complétées par quelques autres réunions. 

En 1982, deux autres réunions ont rassemblé les représentants du Gouvernement italien et 

le comité d'orientation. Lors de la réunion du 12 juillet, des directives concernant les 

questions opérationnelles ont été arrêtées, qui constituent une base souple pour les propo-

sitions de financement des programmes dans les pays. Par la suite, le Gouvernement italien a 

accepté de faire un premier versement de US $2,6 millions pour les activités mondiales et pour 

les dépenses qu'entraînera la préparation des programmes de pays. 

Un coordonnateur commun pour le programme et un administrateur principal (programme) de 

l'OMS ont été désignés. Un administrateur principal (programme) du FISE doit encore être choisi. 

Préparation des personnels interpays 

Un atelier a été organisé à Addis-Abéba du 15 au 17 décembre 1982 pour permettre des 

consultations et une familiarisation des fonctionnaires responsables de l'OMS, du FISE et des 

gouvernements des pays de langue anglaise où la préparation des programmes est relativement 

avancée : Birmanie, Ethiopie, Népal, République-Unie de Tanzanie et Soudan. 
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Des arrangements sont en cours pour un atelier similaire intéressant les pays francophones 

en juin 1983. 

La formation et les études sont partie intégrante de tous les programmes de pays. Des 
dispositions sont à 1'étude qui permettront de mettre à profit les ressources des centres 
spécialisés à 1'intérieur et à 1'extérieur des pays du programme pour une formation plus 
spécialisée et une étude systématique de quelques problèmes opérationnels. Comme dans d'autres 
domaines, le principal objectif est de renforcer le potentiel national• 

Les autres domaines qui font 1'objet d'une attention particulière sont les suivants : 
mise sur pied de systèmes de surveillance et d'évaluation des programmes de pays； participation 
des femmes； et activités d'appui, de communication et d•information• 
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ACTIVITE FUTURE DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF 1 

Rapport du Directeur général 

/ЕВ72Д - 22 avril 1983/ 

INTRODUCTION 

1. Lors de sa réunion d'octobre 1982, soit à sa septième session annuelle depuis sa création 

en 1976, le Comité du Programme du Conseil exécutif a conclu - comme il 1 * a indiqué dans son 

rapport à la soixante et onzième session du Conseil en janvier 1983 - q u 1 à son avis il avait 

largement rempli son mandat initial. Ceci soulevait la question de savoir si le Comité du 

Programme devait être maintenu e t , dans l'affirmative, pour combien de temps et à quelles fins • 

2 . Le Comité du Programme et le Conseil exécutif dans son ensemble ont passé en revue la 

situation actuelle, ainsi que les options envisageables pour 1'avenir telles qu'elles ont été 

exposées dans un document de travail préparé par le Secrétariat. Le Conseil exécutif est 

parvenu à la conclusion qu'il fallait maintenir le Comité du Programme en lui confiant un 

nouveau mandat et un programme de travail bien défini. Le Directeur général a donc été prié de 

préparer, sur la base des observations formulées et des vues exprimées, une proposition plus 

spécifique qui serait examinée par le Conseil exécutif à sa soixante-douzième session en 

mai 1983. 

MANDAT INITIAL DU COMITE DU PROGRAMME 

3. La résolution EB58.R11 (mai 1976) a créé le Comité du Programme en lui confiant le 

mandat suivant : 1) conseiller le Directeur général touchant les questions de politique 

générale et de stratégie qu 1impliquait 1'application, notamment, de la résolution WHA29.48 sur 

la coopération technique avec les pays en développement； et 2) réviser les programmes généraux 

de travail pour des périodes déterminées. La résolution EB59.R27 (janvier 1977) priait en outre 

le Comité du Programme d'assumer des fonctions en rapport avec : a) 1'introduction dans le 

sixième programme général de travail (1978-1983) des modifications concernant la politique 

programmatique； b) le réexamen annuel des programmes à moyen terme ； с) 1'étude des tendances à 

long terme en matière de santé et de leurs implications； et d) le développement et 1'application 

du système d'évaluation de l'Organisation. 

ACHEVEMENT DES TRAVAUX EN COURS DU COMITE DU PROGRAMME 

4 . A la fin de 1981 le Comité du Programme avait donné les avis attendus de lui et facilité 

la réorientation des activités de l'Organisation pour atteindre 1
1
 objectif énoncé dans la 

résolution WHA29.48, à savoir 1'affectation de 60 。L des crédits du budget programme ordinaire 

à la coopération technique avec les pays en développement. Avec 1'approbation en mai 1982 du 

septième programme général de travail (1984-1989)3 par 1•Assemblée de la Santé, le Comité du 

Programme avait largement rempli la seconde partie de son mandat fixé par la résolution 

EB58.R11； la préparation du huitième programme général de travail ne commencera pas avant 1985 

ou 1986. 

Voir décision EB72(4). 

Document EB71/40, annexe. 
3 

Organisation mondiale de la Santé, Septième programme général de travail, pour la 

période 1984-1989, Genève, 1982 (Série "Santé pour tous", № 8). 

- 2 5 -
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5. En ce qui concerne la résolution EB59.R27, les changements nécessaires en matière de 
politique programmatique avaient été introduits dans le sixième programme général de travail 
en 1980, et le nouveau processus de programmation à moyen terme était à 1'oeuvre pour établir 
sur ces bases les activités du budget programme. A partir de la présente année, c'est-à-dire 
de 1983, les tendances sanitaires à long terme sont suivies dans le cadte de la surveillance 
continue de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

6. Pour ce qui est du processus d'évaluation, le Comité du Programme a de temps à autre 
inscrit à son ordre du jour un point traitant du sujet. Ainsi, en 1977, il a passé en revue le 
développement de l'évaluation du programme à l'OMS et, à sa septième session en 1982, l'ordre 
du jour comportait le point suivant : "Evaluation du programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales : rapport du Comité examinateur extérieur sur les 
cinq premières années d'exécution du programme spécial".^ Ces évaluations ont apporté une 
contribution importante aux travaux du Conseil. Jusqu 1à présent, toutefois, 1'évaluation du 
programme n'a pas été inscrite systématiquement à 1'ordre du jour du Comité du Programme. 

OPTIONS PROPOSEES POUR LE COMITE DU PROGRAMME 

7• Le document de travail (EB7lAo’ annexe) examiné par le Comité du Programme et par le 
Conseil exécutif proposait pour 1'avenir trois options possibles : 1) dissolution du Comité 
du Programme ； 2) convocation du Comité du Programme sur une base ad hoc lorsque с'est 
nécessaire； et 3) attribution au Comité du Programme de fonctions nouvelles, bien déterminées, 
en relation avec la surveillance continue des stratégies de la santé pour tous et 1 1 évaluation 
des programmes de 1'OMS appuyant ces stratégies. 

8. Reconnaissant la contribution positive que le Comité du Programme pourrait apporter au 
nom du Conseil, notamment une participation plus importante encore aux activités de 1'Organisa-
tion, le Conseil exécutif à sa soixante et onzième session a écarté la première option - la 
dissolution - et a considéré qu'il fallait explorer plus avant les avantages des deux autres 
options. Ainsi, le Comité du Progranme pourrait assumer des responsabilités permanentes ainsi 
que se charger de certaines tâches importantes que pourrait de temps à autre lui confier le 
Conseil. Des propositions plus précises sont présentées ci-après. 

FONCTIONS PERMANENTES DU COMITE DU PROGRAMME 

9. Il est proposé à 1'examen du Conseil que le Comité du Programme assume deux fonctions 
permanentes principales, étalées sur plusieurs années, à l'appui des travaux du Conseil； ces 
fonctions sont exposées ci-dessous. 

Surveillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé 

pour tous 

10. Il est bien reconnu que le principal effort à long terme de 1'OMS et des Etats Membres 

maintenant et durant les deux prochaines décennies porte sur le développement et la mise en 

oeuvre de stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000• 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1981), par la résolution WHA34.36, a 

prié le Conseil exécutif de préparer un plan d'action pour la mise en oeuvre, la surveillance 

et 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous et "de surveiller et d 1évaluer la 

stratégie à intervalles réguliers". 

11. Quand la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1982), dans la résolution 
WHA35.23, a approuvé le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d

1
ici 1'an 2000

2
 que lui avait soumis le Conseil exécutif, elle a prié le 

Directeur général "de suivre l'exécution du plan d'action et de tenir les comités régionaux, 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pleinement informés de son déroulement au moyen 

1 Voir document EB7l/l983/REc/l, Partie I, annexe 4. 

2
 Organisation mondiale de la Santé, Plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous, Genève, 1982 (Série "Santé pour tous", № 7). 
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des rapports des Directeurs régionaux aux comités régionaux sur la mise en oeuvre des straté-
gies régionales et au moyen des rapports qu'il présentera lui-même au Conseil sur la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale 1 1. Elle priait en outre le Conseil exécutif "de suivre les 
progrès réalisés dans 1'exécution 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 ces progrès et sur les problèmes rencontrés". 

12. Le calendrier du plan d'action prévoit 
à sa session de janvier un examen annuel basé 
conclusions des examens des comités régionaux 
impaires. Le calendrier prévu pour le Conseil 

Date Session du 
Conseil exécutif 

qu'à partir de 1984 le Conseil exécutif effectue 
sur les rapports du Directeur général et les 
qui, à partir de 1983, auront lieu les années 
exécutif se présente de la manière suivante : 

Action requise 

Janvier 1984 EB73 

Janvier 1985 EB75 

Janvier 1986 EB77 

Janvier 1987 EB79 

13. Le Conseil exécutif considérera peut-être que le Comité du Programme pourrait lui rendre 
un service précieux en se chargeant de 1'examen initial des rapports de l'Organisation sur la 
surveillance et 1'évaluation des stratégies de la santé pour tous et en faisant rapport sur 

le sujet. Le Comité du Programme pourrait se réunir au cours du dernier trimestre de chaque 
année pour examiner les informations disponibles, faire une évaluation initiale et préparer 
à 1'intention du Conseil les projets préliminaires des rapports du Conseil à 1'Assemblée de la 
Santé sur 1'évaluation des progrès accomplis et sur les problèmes rencontrés, conformément aux 
résolutions WHA34.36 et WHA35.23 et au plan d'action approuvé. Ceci pourrait devenir durant 
plusieurs années la tâche prioritaire du Comité du Programme dans le cadre de son mandat• 

Examen et évaluation des programmes OMS de développement sanitaire basés sur les soins de 
santé primaires 

14. La surveillance des stratégies de la santé pour tous est étroitement liée à la nécessité 
de revoir et d eévaluer les programmes de l'OMS appuyant les stratégies en question. Ces pro-
grammes sont-ils vraiment pertinents et adéquats ？ Sont-ils exécutés de manière efficiente et 
efficace ？ Quels sont les progrès, les succès ou les échecs ？ Est-il possible de déterminer 
leur impact ？ Où en sont les pays en ce qui concerne 1'instauration de la "santé pour tous" ？ 

Organisation mondiale de la Santé• Plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous， Genève, 1982 (Série "Santé pour tous'1, № 7)， chapitre VI. 

Surveillance des progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre de la stratégie mondiale et présen-
tation à 1'Assemblée de la Santé d'un rapport 
comprenant des recommandations en vue de 1'ajus-
tement du plan d'action mondial, selon les 
besoins, et examen du flux international de 
ressources pour la stratégie 

Examen du rapport du Directeur général sur la 
mise en oeuvre de la stratégie conformément à 
la résolution WHA34.36 

Première évaluation de 1'efficacité de la 
stratégie mondiale, y compris de 1'efficacité 
du flux international de ressources en faveur 
de la stratégie, et présentation à 1'Assemblée 
de la Santé d'un rapport comprenant des recom-
mandations en vue de la mise à jour du plan 
d'action mondial selon les besoins 

Examen du rapport du Directeur général sur la 
mise en oeuvre de la stratégie conformément 
à la résolution WHA34.36 
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Comme la tâche est considérable, le Comité du Programme pourrait rendre un précieux service au 
Conseil en procédant périodiquement de manière approfondie et à un niveau élevé à 1'examen des 
rapports d 1évaluation du programme obtenus par le processus gestionnaire interne de 1'Organi-
sation pour le développement du programme et en faisant rapport au Conseil sur le sujet. 

15. Il ne serait ni pratique, ni même possible d'essayer d'entreprendre l'examen de toutes 
les zones de programme en une seule année ou en une seule période biennale. Afin de rationa-
liser le processus, il est recommandé que le Comité du Programme du Conseil (et par conséquent 
le processus de gestion interne de 1 1 Organisation) entreprenne systématiquement ces examens, 
selon un calendrier étalé sur plusieurs années, en choisissant des groupes de programmes corres-
pondant aux huit composantes essentielles des soins de santé primaires ：^ 

-éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les méthodes de 
prévention et de lutte qui leur sont applicables； 

-promotion de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles； 

-approvisionnement suffisant en eau saine et mesures d'assainissement de base; 

-protection maternelle et infantile, y compris la planification familiale; 

-vaccination contre les grandes maladies infectieuses； 

-prévention et contrôle des endémies locales； 

-traitement des maladies et lés ions courantes； 

-fourniture de médicaments essentiels. 

16. Des examens de programmes correspondant à une, ou au maximum à deux des composantes 
essentielles des soins de santé primaires énumérées ci-dessus, pourraient être faits chaque 
année à partir de 1984, auquel cas les huit composantes essentielles auront été couvertes pour 
la fin du septième programme général de travail en 1989. Avant de prendre une décision défini-
tive sur un calendrier à si long terme, il serait plus sage de se concentrer sur un seul 
élément et d 1éprouver la méthode en 1984. L 1 examen de 1984 pourrait donc porter sur le programme 
concernant l'approvisionnement suffisant en eau saine et les mesures d'assainissement de base. 
Le moment est particulièrement bien choisi pour examiner les progrès réalisés dans la Décennie 
de 1'eau potable puisqu'il coïncidera avec 1'évaluation de la mi—Décennie. En outre, 1'eau et 
1 1 assainissement sont essentiels pour le développement des systèmes de santé nationaux et sont 
étroitement liés aux autres composantes des soins de santé primaires. Il ne suffit pas d 1évaluer 
ces programmes en soi ； il faut aussi voir comment ils apportent une contribution et se rattachent 
aux autres composantes des soins de santé primaires, comme la nutrition et 1'éducation pour la 
santé. 

17• Si le Conseil juge acceptable la proposition de base, il devra veiller à ce que ces 
examens de programmes soient préparés de manière à tirer le parti optimal du Comité du Programme. 
Il serait bon que, dès 1983, le Comité du Programme discute du type de questions auxquelles il 
souhaiterait qu

1
 une évaluation apporte des réponses et du type de documentation de base qui 

serait particulièrement utile à cette fin. Si le test de 1984 est satisfaisant et si le Comité 
et le Conseil décident de poursuivre 1'examen des programmes de cette manière en ce qui concerne 
les autres composantes des soins de santé primaires, il pourrait être bon de choisir un an à 
1'avance au moins la (les) zone(s) à examiner 1'année suivante. L'examen et 1'évaluation des 
programmes OMS de promotion de la santé et de développement sanitaire sur la base des soins de 
santé primaires deviendraient ainsi 1'une des fonctions permanentes principales du Comité du 
Programme. Le Conseil exécutif pourrait prendre une décision finale sur le sujet à sa soixante-
quinzième session en janvier 1985• 

AUTRES ACTIVITES QUI POURRAIENT ETRE CONFIEES AU COMITE DU PROGRAMME 

18• Outre les deux fonctions permanentes principales exposées ci-dessus, le Comité du 
Programme pourrait, au nom du Conseil, étudier certains problèmes connexes, à mesure qu 1ils 
se poseront, comprenant notamment ceux qui sont mentionnés ci-dessous. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Alma-Ata 1978 : Les soins de santé primaires, Genève, 
1978, réimpression 1981 (Série "Santé pour tous", № 1), Déclaration d'Alma-Ata, article VII.3. 
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Méthodologie et contenu du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

19. Après examen par le Conseil exécutif à sa soixante et onzième session (janvier 1983), la 

Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1983) avait à revoir les propositions 

tendant à articuler la préparation du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

avec le document intitulé "Canevas et format communs pour la surveillance continue des progrès 

réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000"^" et le 

document intitulé "Canevas et format communs pour l'évaluation de 1 1 efficacité des stratégies 

de la santé pour tous d 1 i c i 1'an 2000".^ C'était là une excellente occasion de compléter la 

transformation du rapport sur la situation sanitaire dans le monde en un instrument permettant 

de développer les nouvelles perspectives du développement sanitaire, de suivre et d 1évaluer les 

progrès dans la réalisation de ces perspectives. Comme ce sujet figurait à 1'ordre du jour du 

Comité du Programme en 1982 et qu'il est intimement lié aux fonctions permanentes principales 

du Comité du Programme proposées ci-dessus, il serait logique que le Comité du Programme 

continue à jouer le rôle d 1organisme consultatif pour l 1élaboration du septième rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde； le point pourrait donc figurer à 1'ordre du jour du 

Comité du Programme en 1983. 

Ajustements budgétaires apportés au budget programme pour la période financière 1984-1985 

20. Le Directeur général a informé le Conseil exécutif et la Trente-Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé de son intention d'utiliser une partie des fonds du programme du Directeur général 

pour le développement en tenant compte des observations et suggestions faites au Conseil et à 

l'Assemblée de la Santé, à 1'occasion de leur examen du projet de budget programme, au sujet 

des augmentations des crédits affectés à certains programmes, en particulier au niveau mondial 

et interrégional, avant la mise à exécution du budget programme approuvé pour 1984-1985• Un 

montant de US $1 400 000 a été mis de côté à cette fin dans le programme du Directeur général 

pour le développement•^ Vu les différentes propositions avancées pour 1'utilisation de ces 

ressources, il serait bon que le Directeur général fasse succinctement rapport au Comité du 

Programme en 1983 sur sa décision concernant 1'utilisation des ressources et, le cas échéant, 

demande 1'avis du Comité sur les priorités relatives. 

Préparation du huitième programme général de travail pour une période déterminée (1990-1995)^ 

21. Bien que la mise en oeuvre du huitième programme général de travail dans le "compte à 
rebours de la santé pour tous11 semble aujourd'hui bien éloignée, elle demandera une préparation 
telle que le sujet sera soumis au Conseil à partir de 1986； il pourrait donc être souhaitable 
que le Comité du Programme 1 1 examine au nom du Conseil dès 1985 afin de pouvoir donner au 
Conseil 1'assurance que les travaux se poursuivent dans la bonne direction. On pense que le 
huitième programme général de travail s* inscrira pour l'essentiel dans le prolongement du 
septième； toutefois, certains buts et certaines méthodes pourraient être modifiés pour tenir 
compte de 1'évolution de la situation sanitaire dans le monde• Des rapports de situation 
pourraient être présentés au Comité du Programme en 1986 et en 1987, et le Comité à son tour 
ferait rapport au Conseil aux sessions de janvier suivantes. 

DATE, LIEU ET DUREE DES SESSIONS DU COMITE DU PROGRAMME 

22. Si le Comité du Programme se voit confier les fonctions permanentes principales proposées 
ci-dessus, il sera comme précédemment pratique et approprié qu* il tienne une session régulière 
durant le dernier trimestre de chaque année. On pourra choisir la dernière semaine d'octobre 
ou la première semaine de novembre, puisque la session devrait suivre les sessions des comités 
régionaux de 1'OMS, tout en laissant suffisamment de temps pour la préparation des documents 
nécessaires avant la session de janvier du Conseil exécutif à laquelle le Comité fait rapport• 

1 Document OMS DGo/82.1. 
2 

Voir à ce sujet le document EB71/1983/REC/I , 
décisions prises par 1'Assemblée de la Santé en mai 
WHA36/l983/REc/l, résolution WHA36•35 et annexe 7• 

Document PB/84-85, page 64, paragraphe 4 . 

4 Les dates seront arrêtées par une future Assemblée de la Santé. 

Partie I , annexe 11. Pour ce qui est des 

1983, voir aussi le document 
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Pour 1983, cependant, il est suggéré que le Comité du Programme se réunisse une semaine plus 
tard que d'habitude (soit du 7 au 10 novembre 1983), parce qu'à la fin d'octobre tous les 
hôtels et autres possibilités de logement à Genève sont déjà réservés pour l'Exposition 
mondiale des Télécommunications de 1983 (TELECOM 1983), et parce que le Comité régional de 
l'Asie du Sud-Est se réunira plus tard qu'à l'ordinaire, en octobre 1983• Sur décision du 
Conseil, le Comité du Programme pourrait, telle ou telle année, se réunir à une époque diffé-
rente, si un point de son programme de travail 1'exigeait à titre exceptionnel. 

23. Le Comité du Programme pourra normalement continuer à se réunir à Genève en raison des 
facilités d*accès aux informations centralisées et de contacts avec les directeurs de programmes 
et le personnel d 1appui qu'offre le Siège• A titre exceptionnel, en raison du caractère d 1 une 
tâche particulière ou pour toute autre raison, le Comité pourra prévoir de se réunir en un 
autre lieu. 

24. En ce qui concerne la durée, le Comité du Programme lui-même a reconnu que son ordre du 
jour n'exigeait pas les cinq jours prévus pour sa session de 1982. Il est clair que si le 
programme de travail reste le même, lè Comité pourra ramener ses sessions à deux ou trois 
jours• Toutefois, vu les nouvelles fonctions qu'on se propose de confier au Comité, le Conseil 
conclura peut-être que la durée de la session de 1983 devrait pour le moment être maintenue à 
quatre jours. L*expérience montrera si la durée du Comité doit être augmentée, ou si elle peut 
être réduite sans que ses travaux aient à en souffrir. 

ORDRE DU JOUR DE LA SESSION DU COMITE DU PROGRAMME QUI SE TIENDRA EN 1983 

25. Si le Conseil exécutif approuve les recommandations ci-dessus concernant les fonctions et 
l'activité du Comité du Programme, il souhaitera peut-être décider d'inscrire les points 
suivants à 1'ordre du jour provisoire de la session de 1983, qui devrait avoir lieu à Genève 
pendant quatre jours provisoirement fixés du 7 au 10 novembre 1983 : 

1) Stratégie mondiale de la santé pour tous d 1ici l'an 2000 : rapport sur la surveil-
lance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous； 

2) Méthodologie et contenu du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
au regard de la surveillance continue et de 1'évaluation de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous； 

3) Méthodologie des futurs examens et évaluation des programmes correspondant aux huit 
composantes essentielles des soins de santé primaires； 

4) Rapport du Directeur général sur les ajustements au budget programme pour la période 

financière 1984-1985. 
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ORDRE DU JOUR1 

Les numéros de page indiqués ci-après renvoient aux sections 
pertinentes des procès-verbaux reproduits dans le présent volume； 

la liste ci-dessous comprend également un autre point (non numéroté) 
de 1'ordre du jour qui a été examiné par le Conseil. 

Numéro 
Pages 

du point — — 

1. Ouverture de la session 44 

2 . Adoption de l'ordre du jour 44 

3 . Election du président, des vice-présidents et des rapporteurs 44 

- Organisation des travaux 45 

4 . Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé 45 

5. Rapport sur les réunions de comités d 1 experts et de groupes d 1 étude 51 

6. Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-
quatrième session 55 

7. Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé 67 

8 . Rôle futur du Comité du Programme du Conseil exécutif 67 

9 . Prix Santé pour tous (rapport du groupe de travail) 69 

10. Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités 70 

11. Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à 

la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé ( 1984) 7 1 

12. Rapports du Corps commun d'inspection 73 

13. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de 1'OMS 74 

14. Confirmation d'un amendement au Règlement du Personnel 75 

15. Date et lieu de réunion de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé .. 75 

16. Date et lieu de la soixante-treizième session du Conseil executif 75 

17. Clôture de la session 

Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 17 mai 1983. 
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Santé étrangers, Institut Semasko de 1'Union pour 
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A . COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

1. Comité du Programme 

M . M . M . Hussain (Président du Conseil, membre de droit), Dr E. N. Brandt Jr, 

Professeur Ju. F. Isakov, Dr N. Jogezai, Dr D. G. Makuto, Professeur A. Maleev, 

Professeur H. Rodriguez Castells, Professeur J . Roux, Dr Xu Shouren 

2• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr M . H . Abdulla, Dr E . N . Brandt Jr, Dr A . Khalid Sahan, Dr R. Rahhali, Mme G. Thomas 

3. Comité chargé d'étudier certaines questions financières avant la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé 

M . K . Al-Sakkaf, M . M . M . Hussain, Dr Maureen M . Law, Dr F . S. J . Oldfield 

La réunion du 2 mai 1983 s'est tenue avec la participation des membres ci-dessus sous 
la présidence du Dr Law. 

4. Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Dr Y . Aboagye-Atta, Dr R. Albornoz, M . K . Al-Sakkaf, Dr A . H . Al-Taweel, Dr E. N. Brandt Jr, 
Dr D . Fuejo, Dr A. Khalid Sahan, Dr R. Rahhali, Dr A. J . Rodrigues Cabrai 

5. Comité spécial du bâtiment 

M . K . Al-Sakkaf, Dr E . P. F . Braga, Dr R. J . H . Kruisinga 

6• Groupe de travail sur la création d'un prix Santé pour tous 

M . M . M . Hussain, Dr E. Nakamura (suppléant du Dr A . Tanaka), Dr F . S. J. Oldfield 

La réunion du 10 mai 1983 s'est tenue avec la participation des membres ci-dessus sous 

la présidence de M . M . M . Hussain. 

1 on trouvera ci-dessous la composition des comités et groupes de travail, ainsi que la 

liste des participants aux réunions qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil. 

2 Comités constitués en vertu des dispositions de l'article 16 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif. 
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B. AUTRES COMITES 1 

1. Comité de la Fondation Darling 

Le Président du Comité d'experts du Paludisme et le Président et les Vice-Présidents du 
Conseil, membres de droit 

2. Comité de la Fondation Léon Bernard 

Dr A. S. M . de Lima, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres 

de droit 

3. Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Professeur J. Roux, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de 

droit 

4. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Dr N. Jogezai, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

5. Comité de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, un représentant de 
1'Association internationale de Pédiatrie et un représentant du Centre international 
de l'Enfance, Paris 

6. Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l'OMS : Dr R. Albornoz, Dr J. M . Borgorio, M . M . M . Hussain, 
Professeur Ju. F . Isakov， Dr G, Rifai, Dr A. J. Rodrigues Cabrai; 
suppléants : Dr N. Connell, Dr D. Fuejo, Dr D. G. Makuto, M . A. Narasingha, 
Dr A . Tanaka, Dr A. A. Warsama 

Vingt-quatrième session tenue les 2 et 3 février 1983 : Dr Maureen M . Law (Président)， 
M . K. Al-Sakkaf (Rapporteur), Dr J. M . Во r gofio, M . M . M , Hussain, Professeur Ju. F . Isakov, 
Dr A. J. Rodrigues Cabrai 

1 Comités constitués conformément aux dispositions de 1'article 38 de la Constitution. 



PROCÈS-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Mardi 17 mai 1983， 14 h 30 

Président : Dr Maureen M . LAW 

puis : M . M . M . HUSSAIN 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (décisions EB64(3) et 

EB71(12)) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la soixante-douzième session du Conseil exécutif et souhaite 

la bienvenue aux membres du Conseil. 

2 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB72/l) 

Le PRESIDENT signale qu'il convient de supprimer la mention "s 'il y a lieu" du point 13 

de 1'ordre du jour. 

L'ordre du jour est adopté•丄 

3 . ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de président. 
/V 

Le Dr BORGONO propose la candidature de M . Hussain; le Dr MAKUTO, le Dr ABDULLA et le 

Dr AL-TAWEEL appuient cette candidature. 

M . Hussain est élu Président. Il prend place à la tribune. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de 1'avoir élu; il est extrêmement flatté 

de 1'honneur qui est fait à sa Région et à son pays. Il invite le Conseil à présenter des 

candidatures pour les trois postes de vice-président. 

Mme THOMAS propose la candidature du Dr Xu Shouren； elle est appuyée par M . TEKA. 

M . MOMAL (conseiller du Professeur Roux) propose la candidature de Ше Thomas, laquelle 

est appuyée par le Professeur LAFONTAINE et par le Dr ABDULLA. 

Le Dr GARCIA propose la candidature du Dr Borgono, laquelle est appuyée par M . BOYER 

(conseiller du Dr Brandt)• 

M . IFILL propose la candidature du Dr Abdulla. 

Le Dr LIU Xirong appuie les candidatures du Dr Borgono et de Mme Thomas• 

Le PRESIDENT annonce que, puisqu'il n'y a que trois postes à pourvoir pour quatre candi-

datures , l e Conseil devra procéder à un vote. 

1 Vo ir p. 3 3 . 

- 4 4 -
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Le Dr BORGONO, soulevant une question d 1ordre, demande si les Vice-Présidents peuvent être 

réélus pour un nouveau mandat ou s,il en va de même que pour le Président. 

Le PRESIDENT répond qu'ils peuvent être réélus. 

Il est procédé à un vote au scrutin secret. 

A 1'invitation du Président, le Dr de Lima et le Professeur Lafontaine assument les 

fonctions de scrutateurs. 

Le PRESIDENT annonce que les trois candidats qui ont obtenu le plus de voix sont Л/ 
Mme Thomas, le Dr Xu Shouren et le Dr Borgoho. 

Mme Thomas, le Dr Xu Shouren et le Dr Borgorîo sont donc élus vice-présidents. 

Le PRESIDENT rappelle que 1'article 15 du Règlement intérieur prévoit que, si le Président 
n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des Vice-Présidents les 
exerce à sa place, et que 1'ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est fixé 
par tirage au sort à la session où 1'élection a lieu. 

Il est décidé par tirage au sort que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les 
fonctions présidentielles dans l'ordre suivant : Dr Borgorro, Mme Thomas et Dr Xu Shouren. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les postes de rapporteurs 
de langue anglaise et de langue française. 

Le Dr DE LIMA propose la candidature du Dr Makuto pour le poste de rapporteur de langue 
anglaise； cette candidature est appuyée par le Dr ABDULLA. 

Le Dr RAHHALI propose la candidature du Professeur Roux pour le poste de rapporteur de 

langue française. 

Le Dr Makuto et le Professeur Roux sont élus respectivement rapporteur de langue anglaise 
et rapporteur de langue française• 

4. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège, chaque jour, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 17 h 30. Il propose en outre que le Conseil examine les différents points de l'ordre du jour 
selon l'ordre indiqué dans le document EB72/l. 

Il en est ainsi convenu. 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-S IXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 1.2), et déci-
sion EB71(1)) 

Le PRESIDENT rappelle que quatre représentants du Conseil exécutif ont participé à la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé : le Dr Law, M . AL-Sakkaf, le Dr Oldfield et 
lui-même. Il invite le Dr Law à présenter son rapport. 

Le Dr LAW, se référant aux questions de politique financière, dit que 1'Assemblée de la 
Santé a souscrit à 1'opinion du Conseil, selon laquelle le niveau du budget effectif et des 
affectations de crédits internes était raisonnable. L'Assemblée a toutefois modifié la résolu-
tion portant ouverture de crédits proposée par le Conseil, pour tenir compte de la décision 
de la Commission В recommandant d'imputer sur les recettes occasionnelles un montant de 
US $54 500 000 au lieu du montant de US $50 ООО 000 recommandé par le Conseil. Cette décision 
repose sur le fait que le montant des recettes occasionnelles était supérieur à la fin de 
1'exercice au montant prévu par le Conseil lors de sa session de janvier. En outre, la réduc-
tion de la durée de 1'Assemblée de la Santé en 1984 entraînera une économie d'un montant 
d'environ US $430 000 qui sera alloué au programme du Directeur général pour le développement. 



46 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DOUZIEME SESSION 

A propos du budget programme, certains délégués ont fait observer qu'il n'était pas tou-
jours possible de confronter les dépenses réelles avec les affectations prévues. Ils ont 
demandé s'il existait quelque mécanisme qui permette de prendre connaissance des chiffres à 
une date ultérieure pour vérifier si les fonds avaient bien été dépensés dans les domaines 
prévus. Le Dr Law propose qu'au moment où le Conseil examinera le role futur du Comité du 
Programme, il s 1 interroge sur l'opportunité de confier 1'étude de cette question au Comité. 

Le point relatif à la méthode de travail et à la durée de l'Assemblée de la Santé, dans 
la mesure où il se rapportait à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, a d'abord été 
examiné par le Bureau de 1'Assemblée； les recommandations du Conseil exécutif touchant les 
changements à apporter à la méthode de travail ont ensuite été approuvées à une séance plénière 
de l'Assemblée. La méthode de travail et la durée des futures Assemblées ont fait l'objet de 
très longs débats au sein de la Commission В； un délégué a alors proposé de mettre fin à 
1 * examen de ce point, ce qu'a accepté la Commission. Le projet de résolution présenté par le 
Conseil exécutif a été approuvé avec une seule modification demandant que les méthodes recom-
mandées pour 1'examen du budget programme soient mises à 1'essai à la Trente-Sixième et à la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Les points soulevés au cours du débat étaient 
très proches de ceux que le Conseil avait examinée à sa soixante et onzième session. Certains 
délégués ont exprimé la crainte qu 1on ne précipite'indûment les débats pour respecter les 
nouveaux délais ou que les délégués ne se sentent pas libres d'aborder toutes les questions 
intéressantes concernant le budget programme； en revanche, un certain nombre de délégués ont 
soutenu les propositions et， comme l'a souligné le Dr Law, 1'Assemblée a approuvé le projet de 
résolution en n'y apportant qu'un seul amendement• 

Selon le Dr Law, puisque le Conseil peut se réunir deux jours avant la date prévue, il 
est incontestablement possible - même les années où le budget programme est examiné - de mener 
à bien les travaux de 1'Assemblée en beaucoup moins de trois semaines• En fait, si 1 ' on avait 
gagné la demi-journée supplémentaire, que 1* on récupérera dorénavant en cessant d'ouvrir 
1'Assemblée tard dans 1'après-midi, la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé aurait 
vraisemblablement pu achever ses travaux à la fin de la deuxième semaine. 

Le Dr Law se réjouit qu'aucune hâte intempestive n’ait précipité les débats. Les commis-
sions ont rarement siégé plus de quelques minutes au-delà de 1'heure de clôture prévue, bien 
que la Commission В ait souvent entamé ses travaux avec du retard. A ce propos, il conviendrait 
d 1examiner si 1'heure fixée - 9 heures - est réaliste. 

Si 1'expérience semble, dans 1'ensemble, avoir été concluante, le Dr Law estime cependant 
qu'un fin réglage est encore nécessaire, principalement en ce qui concerne l'examen du budget 
programme. Les questions de politique ont reçu relativement peu d'attention par rapport au 
détail des programmes• Deux modifications mineures auraient peut-être pu aider les délégués à 
prendre une part plus active aux travaux du premier jour où d'importantes questions de poli-
tique ont été examinées. La première suggestion du Dr Law est que le rapport du Conseil 
exécutif sur le budget soit non seulement inclus dans les actes officiels du Conseil mais qu'il 
fasse aussi 1'objet d'un document séparé de l'Assemblée. Cela permettrait aux délégués, en 
particulier à ceux qui sont encore inexpérimentés, d* identifier cet outil de travail pour 
1•examen du budget programme et de le lire d'avance. En outre, le document sous cette forme 
serait plus facile à consulter au cours des débats. Elle suggère, par ailleurs, que les 
instructions destinées aux membres de la Commission (comportant notamment une brève descrip-
tion des titres sous lesquels le budget est examiné, 1'indication des documents nécessaires, 
etc.) leur soient distribuées à la première séance. Bien que le Président de la Commission ait 
expliqué les procédures avec clarté et en détail, certains délégués ont éprouvé de la diffi-
culté à suivre les travaux. Enfin, la suggestion la plus importante du Dr Law est que la 
section consacrée aux questions programmatiques dans le rapport du Conseil soit divisée en un 
plus grand nombre de points à débattre. Ce serait un compromis raisonnable entre 1'approche 
"programme par programme" et 1'approche expérimentée durant la dernière Assemblée et cela 
donnerait plus de cohérence aux débats et aux réponses du Secrétariat. 

Le Dr Law a constaté que, le samedi 14 mai, à la seconde séance matinale de la Commission A , 
de nombreux délégués étaient absents. Si 1'Assemblée de la Santé doit siéger les samedis 
matins, il importe de bien spécifier aux délégués avant leur arrivée que ces séances auront 
lieu et que des points importants comme la résolution portant ouverture de crédits pourraient y 
être discutés, de façon qu'ils puissent établir en conséquence leurs plans personnels. 

Enfin, elle aimerait faire deux remarques en rapport avec la santé et la sécurité. Un 
certain nombre de délégués ont trouvé les salles de réunion des commissions excessivement 
chaudes, encombrées et étouffantes ； ils ont demandé que de meilleures conditions soient prévues 
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si possible pour 1'année prochaine. La Commission A a particulièrement souffert de cette 

situation, la Commission В ayant pu tenir de nombreuses réunions dans la salle de 1'Assemblée. 

Le Dr Law tient encore à mentionner le danger des sols glissants qui ont provoqué un certain nombre 

de chutes à proximité des bureaux des représentants du Conseil exécutif. Pour supprimer ce 

risque, il suffirait d'utiliser une encaustique spéciale. 

En conclusion, la nouvelle méthode de travail s'est, dans l'ensemble, avérée satisfai-
sante mais il reste quelques faux plis à éliminer avant la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr OLDFIELD fait observer que, d'une manière générale, les délégués ont manifesté plus 
d'enthousiasme pour les débats portant sur le contenu scientifique des programmes que pour les 
débats sur la politique programmatique. L'examen de la direction, de la coordination et de la 
gestion a été bref mais les tendances générales de la politique de l'OMS, en particulier vers 
la décentralisation, ont été largement approuvées. La nécessité de renforcer la coordination 
entre les activités d'ordre sanitaire des diverses institutions du système des Nations Unies a 
été soulignée. 

L'infrastructure des systèmes de santé a fait l'objet de discussions animées. Les délégués 
ont reconnu qu'une solide infrastructure était indispensable à 1 1 instauration de la santé pour 
tous, et ont instamment prié l'OMS d'intensifier ses efforts en vue de renforcer les infra-
structures des systèmes de santé à tous les niveaux. L'importance d'une planification rigou-
reuse des personnels de santé, et en particulier du choix de programmes de formation adéquats 
non seulement à 1'échelon des soins de santé primaires mais aussi à 1'échelon de recours, a été 
soulignée. La lenteur avec laquelle se fait 1'adaptation des programmes universitaires aux 
soins de santé primaires est une source de préoccupation. 

Les délégués ont accueilli avec satisfaction 1'initiative de 1'Organisation visant à 
fusionner la Division des Statistiques sanitaires et celle de la Surveillance épidémiologique. 
Ils ont approuvé le programme sur 1'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, 
insistant sur la nécessité de simplifier les systèmes de notification et de les subordonner à 
1'usage auquel on les destine. Sous ce rapport, les délégués ont émis 1'idée que l'emploi de 
micro-ordinateurs serait approprié dans les pays en développement. 

Les délégués ont loué le Conseil d'avoir tenté de placer les bourses d'études dans une 
perspective élargie, tenant compte d'autres modes de formation. Se réjouissant qu'on donne la 
préférence à la formation sur place, ils ont néanmoins demandé avec insistance que la formation 
interpays ne soit pas sous-évaluée. La mise en place d'un système d'éducation permanente au 
niveau des pays doit être coordonnée. 

Le document du Comité du Programme sur les soins infirmiers dans 1'équipe des soins de 
santé primaires a été bien accueilli, notamment en ce qui concerne la reformulation des pro-
grammes de formation pour les personnels infirmiers en fonction des besoins spécifiques. 

Les programmes présentés sous le titre "Science et technologie de la santé" ont suscité 
un grand enthousiasme et la gestion de nombreux programmes a été très appréciée. Dans le cadre 
de la promotion de la santé, les délégués ont manifesté un vif intérêt pour 1'orientation de la 
recherche vers des réalisations répondant aux besoins concrets. L'accent a été mis sur la 
nécessité de coordonner les programmes de recherche afin de leur imprimer une bonne direction 
et de faire un usage optimal des ressources. Nombreux sont les délégués qui ont insisté sur 
1'importance de la nutrition pour la promotion de la santé； ils ont demandé une surveillance 
adéquate du rendement nutritionnel et une meilleure coordination intersectorielle. L'orientation 
générale du programme de santé bucco—dentaire a été approuvée mais le coût élevé des fluorures 
apparaît comme un problème possible. 

Les délégués ont témoigné beaucoup d'intérêt au programme antipaludique； ils craignent 
toutefois que la résistance des parasites et des vecteurs aux mesures de lutte dont on dispose 
actuellement soit une source de difficultés et ils ont instamment demandé que des mesures plus 
appropriées soient mises en oeuvre le plus rapidement possible. 

Le programme de latte contre les maladies diarrhéiques a suscité beaucoup d
1
éloges； 

toutefois, certains délégués se sont interrogés sur le bien-fondé de 1'approche adoptée pour 
surveiller et vérifier 1'effet de la réhydratation orale sur les taux de mortalité. 

A propos du programme de lutte antituberculeuse, les délégués ont déploré que la techno-
logie disponible ne soit pas toujours appliquée de la façon la plus avantageuse et que les 
médicaments les plus efficaces demeurent coûteux. 

S'agissant de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, les délégués se sont 
déclarés satisfaits de la manière dont le Code international de cornmercialisation des substi-
tuts du lait maternel était appliqué ； ils ont estimé qu'il n'était pas urgent de le réviser 
mais qu'une vigilance constante était nécessaire quant à son application. Ils ont souligné que 
le Code ne constituait qu'un des aspects de la nutrition des enfants et ont été heureux que les 
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pays 1'envisagent aujourd'hui dans une perspective élargie. Les progrès de 1'allaitement 
maternel ont été salués avec satisfaction et l'on a insisté sur la nécessité d'augmenter la 
fabrication locale d'aliments de sevrage. 

En ce qui concerne la stratégie mondiale de la santé pour tous, les délégués ont apprécié 
1'efficacité de la méthode de surveillance et ont approuvé les mesures proposées par le 
Directeur général pour la préparation du septième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde sur la base de 1'évaluation de la stratégie. 

Diverses résolutions ont été adoptées, notamment sur le role du personnel infirmier et/ou 
des sages-femmes dans la stratégie de la santé pour tous, sur la consommation d'alcool et les 
problèmes liés à l'alcool, sur la Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainisse-
ment et sur la santé bucco-dentaire dans la stratégie de la santé pour tous. 

Les principales critiques suscitées par la nouvelle méthode de travail de 1'Assemblée de 
la Santé ont porté sur la façon dont le débat sur le budget programme a été organisé; les 
délégués ont estimé que 1 ' on avait réuni trop de programmes à examiner en même temps. Toute-
fois ,d'une manière générale, ils sont arrivés à condenser leurs observations sur tel ou tel 
programme de manière à ne pas dépasser les délais impartis. Le Dr Oldfield souscrit aux 
remarques formulées par le Dr Law sur la méthode de travail de 1'Assemblée en général. 

M . AL-SAKKAF dit, à propos de la recommandation du Conseil sur 1'utilisation des recettes 
occasionnelles, que le projet de résolution a été adopté sous la forme proposée par le Conseil. 
S'agissant du fonds immobilier et des locaux au Siège, une majorité s'est prononcée en faveur 
de la construction d 1 un nouveau bâtiment pour le restaurant et les cuisines, jugeant que 
с1 était à long terme la meilleure solution, comme 1 1 a recommandé le comité spécial désigné par 
le Conseil. L'Assemblée de la Santé a adopté une résolution à cet effet (WHA36.17). 

Quant au recrutement du personnel international, les délégués ont souligné la nécessité 
d 1 une amélioration de la répartition géographique et d'un accroissement de la proportion des 
postes occupés par des femmes. L'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA36.19 dans 
laquelle elle prie le Directeur général de faire rapport sur le recrutement du personnel inter-
national au Conseil et à 1'Assemblée les années impaires. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en tant que représentant du Conseil exécutif à la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dit qu 1 il a présenté à la Commission В les deux rapports 
du Comité du Conseil chargé d'examiner certaines questions financières avant 1'Assemblée de la 
Santé. Le premier, concernant le rapport financier intérimaire pour 1983, traitait principale-
ment des retards dans le paiement des contributions de certains Etats Membres ； ce rapport n'a 
donné lieu à aucun problème. Le second concernait les Membres redevables d'arriérés de contri-
butions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1'article 7 de la Constitution; 
lorsque 1'Assemblée de la Santé s 1est réunie, sept pays étaient dans ce cas, mais tous ont 
répondu à 1'appel du Directeur général. 

Pour M . BOYER (conseiller du Dr Brandt), 1'expérience a manifestement montré que, même 
1

1
 année où 1

1
 on examine le budget, la durée de l'Assemblée de la Santé pouvait se limiter à 

deux semaines. Il espère qu 1 à 1 1 avenir le Conseil fixera à deux semaines au maximum la durée de 
1'Assemblée pour les années d'examen du budget. 

Pour ce qui est de 1'approche adoptée par la Commission A pour 1'examen du budget, il lui 
a semblé qu'il y avait au sein de la Coiranission une certaine hésitation quant à la façon 
d'aborder les diverses subdivisions programmatiques du budget programme. A son avis, il faudrait 
s'attacher davantage à la politique programmatique et aux questions financières• Seuls huit 
orateurs ont pris la parole au sujet de la résolution portant ouverture de crédits； il faut 
espérer qu 1 à la prochaine Assemblée de la Santé la question retiendra davantage 1 1 attention. 

Le Dr CABRAL reconnaît qu'il a été possible de mener à bien les travaux de 1'Assemblée de 
la Santé en moins de temps； il reste néanmoins préoccupé par la qualité des débats. Le mode de 
présentation du rapport du Conseil exécutif sur le budget programme pourrait certainement être 
amélioré； lorsque le Conseil a formulé dans son rapport des suggestions spécifiques sur la 
façon d'allouer les fonds, il n'a pas suffisamment précisé les raisons de ces propositions. Il 
n'est pas étonnant que certaines questions aient été traitées superficiellement car les 
délégués n 1ont pas encore perdu 1'habitude de 1'approche classique programme par programme. Le 
Dr Cabrai n'est pas persuadé qu

1
 une mise au courant des délégués à 1'avance soit utile； le 

mode d'examen du budget programme est quelque chose qui doit évoluer progressivement avec le 
temps. Toutefois, les programmes au contenu technique devraient être divisés en un plus grand 
nombre de catégories pour donner plus de cohérence à la discussion des divers sujets. Les 
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réponses fournies par le Secrétariat aux questions des délégués n'ont pas toujours été claires； 

il faudrait veiller à répondre de façon générale aux questions générales et avec précision aux 

questions précises. 

Le Dr Cabrai n'était pas à la Commission В lors de la présentation des aspects financiers 

du budget programme et il aimerait donc avoir des renseignements sur la façon dont elle s'est 

faite. En particulier, 1'intéressant jeu de diapositives présenté au Conseil à sa soixante et 

onzième session a-t-il également été montré à la Commission В avant qu'elle n'entame son 

examen ？ 

Le Dr BORGONO, s'appuyant sur 1'expérience de quelque dix Assemblées consécutives, 

constate que d 1 énormes progrès ont été réalisés dans un processus très dynamique, même s 1 il 

reste du chemin à parcourir. 
L'examen du budget doit consister non pas à analyser en détail des problèmes techniques 

mais simplement à déterminer les montants à allouer à un programme. Les questions techniques 
ne doivent concerner que ce qui peut se faire concrètement； des sujets tels que la possibilité 
de la vaccination contre le paludisme sont certes intéressants mais il n'existe pour 1 1 instant 
aucun vaccin à cet effet. On gagnerait en temps et en efficacité en se concentrant sur les 
questions pertinentes. 

L 1 expérience des récentes Assemblées de la Santé montre que les divers changements 
apportés se sont révélés très utiles. Il faut certes redresser certaines insuffisances des 
méthodes nouvelles et améliorer encore ce qu'elles ont de positif, mais le Dr Borgono n'est pas 
moins optimiste que le Dr Law sur ce point. Le nouveau mode d'examen du budget comporte inévi-
tablement des difficultés mais les délégués doivent être précis et déterminer leurs priorités； 
ils n'ont pas à commenter chaque programme, seulement ceux qui intéressent leur pays ou le 
monde entier. 

Les délégués ont tendance à se concentrer sur 1'examen du budget, programme par programme, 
aux dépens des grandes orientations politiques； or, ces dernières - qui sont 1'aspect le plus 
important - n'ont pas fait 1 1 objet d'un grand débat. Ce devrait être le cas car les directives 
politiques données par les Etats Membres sont indispensables à 1'Organisation si elle doit 
parvenir à 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Certains groupes de programmes ont une portée et une importance énormes. Le Dr Borgorio 
approuve la suggestion tendant à subdiviser encore le chapitre 2 du rapport du Conseil en vue 
de faciliter 1'examen du budget programme. 

La décision la plus importante de 1'Assemblée de la Santé a été la réélection du Dr Mahler, 
qui devra guider 1 1 Organisation pendant les cinq prochaines années - période extrêmement impor-
tante pour 1 1 Organisation comme pour les Etats Membres. Le Dr Mahler mérite la confiance de 
tous. Les dé lé gué s peuvent exprimer des points de vue parfois conflictuels et parfois politiques 
mais, s 1 ils ont pu surmonter leurs divergences, с1 est grâce à la confiance que leur inspirent 
le Directeur général et le Secrétariat. 

Peut-être le Conseil pourrait-il à 1'avenir revoir 1'examen du budget plus en détail pour 
que, lors de 1'examen du prochain budget en 1985, on puisse apporter les changements suggérés 
par 1'expérience de 1983. 

Le Dr ABDULLA, s'associant à ce qu'ont dit le Dr Cabrai et le Dr Borgono, rappelle qu'il a 
fait partie du groupe de travail chargé d'examiner la méthode de travail de 1'Assemblée de la 
Santé. La majorité des membres du groupe s

1
 étaient inquiétés de la brièveté de la durée de 

1'Assemblée de la Santé. Or, deux années d'expérience ont montré qu'il était possible de ter-
miner les travaux même avant la date prévue. 

Etant donné qu'il faut tirer le meilleur parti possible des travaux de 1'Assemblée de la 
Santé dans un laps de temps limité, le Dr Abdulla convient que le Secrétariat devrait revoir 
les méthodes de travail. Peut-être pourrait-on envoyer un questionnaire aux Etats Membres pour 
avoir leur point de vue à ce sujet. 

L'examen du budget programme est une question complexe qui exige que les délégations 
soient bien préparées et familiarisées avec les problèmes, notamment au niveau régional. Il 
serait bon également que le Secrétariat prépare un rapport concis sur toute modification éven-
tuelle du budget. 

M. GRIMSSON pense - et le Dr Law l'a très justement fait observer - que la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé aurait pu durer deux semaines exactement, puisqu Vil n'y a eu le 
premier jour qu 1 une séance d 1 ouverture qui a duré moins d'une heure. La résolution WHA36.16 
stipule qu'à dater de 1984 la séance d'ouverture de 1'Assemblée de la Santé devra avoir lieu 
à midi. 
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A propos du mécanisme d 1 examen du budget programme utilisé par la Commission A , de nombreux 
dé légués ont estimé que l'analyse des grandes sections, qui traitent de questions très diverses, 
n'était pas une bonne base de discussion. Les travaux de la Commission A ont essentiellement 
consisté en une série de déclarations et il n'y a pas vraiment eu de débat utile. M. Grimsson 
se dit toutefois satisfait des déclarations faites par les membres du Secrétariat pour résumer 
la discussion sur chaque grande section. Les réponses et informations données par les Directeurs 
et les responsables des programmes ont été dans la plupart des cas complètes et instructives. 

M. Grxmsson est pour la réduction à deux semaines de la durée de 1'Assemblée de la Santé 
les années impaires. On pourrait faciliter les choses en n'organisant de discussions techniques 
que les années paires, en adoptant des méthodes plus sélectives pour la préparation de l'ordre 
du jour de 1'Assemblée de la Santé et en évitant de soumettre des questions dont il vaudrait 
mieux saisir d'autres instances. Abréger les Assemblées de la Santé est essentiel pour les 
petits pays, qui pourront à la fois faire des économies et éviter le problème qu'entraînent 
pour la direction de 1'administration sanitaire les longues absences à l'étranger de hauts 
fonctionnaires. Comme on l'a fait observer à juste titre, cela permettrait aussi à 1'Organisa-
tion de faire des économies. Plusieurs petits pays seraient intéressés par de telles 
améliorations. 

Le Dr DE LIMA dit avoir été parmi ceux qui, à la soixante et onzième session du Conseil, 
ont exprimé des doutes quant à la possibilité pour 1'Assemblée de la Santé de terminer ses 
travaux dans les délais fixés. Ces doutes se sont révélés sans fondement, puisque 1'Assemblée 
a terminé avant la date prévue; le Dr de Lima est convaincu qu 1il sera désormais possible, 
même les années où 1 1 on examinera le budget programme, de limiter la durée de l'Assemblée à 
deux semaines au maximum. 

L'expérience de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé montre que certaines 
conditions doivent être remplies si 1'on veut garantir des travaux bien coordonnés et une plus 
grande participation des délégués. Tout d'abord, les documents doivent parvenir aux pays suffi-
samment à temps pour pouvoir être étudiés comme il se doit； ensuite, pour que les délégations 
puissent assister à toutes les séances, elles doivent comprendre au moins trois personnes. 

Le Dr WARSAMA se félicite de la qualité des documents fournis par le Secrétariat, faisant 
observer que, dans le passé 9 la documentation était souvent trop détaillée et trop volumineuse. 

Pour ce qui est de la durée de l 1Assemblée de la Santé, la plupart des délégations semblent 
satisfaites des résultats de 1 1 expérience, meme si la méthode de travail peut encore etre amé-
liorée, La principale difficulté réside, selon le Dr Warsama, dans la répartition des princi-
paux points de 1 1 ordre du jour de 1 1Assemblée de la Santé. Des questions essentiellement 
techniques comme la lutte contre la tuberculose ont été examinées par la Commission A , qui 
était également saisie de questions financières. A l'avenir, il vaudrait sans doute mieux faire 
une distinction plus nette entre les divers points de 1 1 ordre du jour, selon leur caractère 
financier, administratif ou technique, et les répartir en conséquence entre les deux commissions. 

Compte tenu de son expérience personnelle, le Dr Warsama est convaincu que l'OMS doit sou-
tenir plus efficacement ceux qui ont des responsabilités au ministère ou dans d'autres instances 
de la santé publique, qui participent souvent aussi au développement économique et social, et 
les aider à persuader leur gouvernement que la stratégie de 1'Organisation est bel et bien axée 
sur 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Dr LIU Xirong, après avoir remercié les représentants du Conseil exécutif de leur rapport 
sur les travaux de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et loué la manière dont ils 
se sont acquittés de leur tâche, fait observer que 1'Assemblée de la Santé a été couronnée de 
succès et que les débats se sont déroulés dans une atmosphère empreinte de réalisme tout autant 
que de curiorité intellectuelle. Les dé lé gué s de 160 Etats Membres ont échangé leur expérience 
sur de nombreux sujets dont l

1
impact sur les stratégies de la santé pour tous d

f
 ici 1

f
an 2000 

est indéniable; les débats ont confirmé la détermination des Etats Membres d'oeuvrer en vue de 
ce noble objectif. 

Les discussions techniques ont été elles aussi très fructueuses et les réactions des 
experts participants positives. 

En dépit des nombreuses questions dont elle était saisie et des lourdes tâches qui 
1'attendaient, 1'Assemblée de la Santé a terminé ses travaux deux jours avant la date prévue• 
С'est bien la preuve que 1•idée d'abréger la durée de 1'Assemblée de la Santé et d'en améliorer 
la méthode de travail était réalisable. 

Pour l'avenir, et afin de faciliter les travaux des petites délégations, peut-être 
vaudrait-il mieux qu'il n'y ait pas de discussions techniques les années où 1'Assemblée de la 
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Santé examine le budget programme. Si la majorité souhaite qu'il en soit autrement, la durée 

des discussions techniques, ces années-là, pourrait alors se limiter à une journée. 

M . TEKA rappelle qu'il est question depuis au moins trois ans d'abréger la durée des 

Assemblées de la Santé. Ramener celles-ci à deux semaines s'est révélé utile, et il semble qu'à 

1'avenir les Assemblées de la Santé puissent être plus brèves encore, par exemple si la séance 

d'ouverture a lieu à midi au lieu de 15 heures. 

Il a très justement été rappelé aux délégués que, lorsqu'ils examinent les rapports du 
Conseil exécutif et du Directeur général, ils devraient limiter leurs interventions aux ques-
tions étudiées. Cette observation, particulièrement pertinente pour le débat sur la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires, a été suivie d 1effet. 

La tenue des discussions techniques en même temps que le débat sur les rapports du 
Conseil exécutif et du Directeur général s'est avérée une solution intéressante. M . Teka ne 
peut accepter la proposition tendant à ce qu'elles n'aient lieu qu'une année sur deux; elles 
permettent en effet à des Etats Membres qui n'auraient peut-être pas autrement l'occasion de 
le faire d'envisager tous les aspects d'idées et de méthodologies soigneusement étudiées. 

D'un autre coté, pour assurer une pleine participation des délégations à l'Assemblée de 
la Santé et à ses commissions, il faudrait encourager les Etats Membres à envoyer au moins 
trois délégués. Peut-être la circulaire du Directeur général pourrait-elle à 1'avenir inclure 
une note à cet effet. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Secrétariat a pris note des suggestions et 
recommandations du Conseil. Pour répondre à la question du Dr Cabrai, il précise que, pour des 
raisons techniques et logistiques, il a 1a pas été possible de présenter les diapositives à la 
Commission В. 

Le Dr MAKUTO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les 
travaux de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu* ils ont accompli et de 
leur rapport. 

1 
La résolution est adoptée, 

6. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre 
du jour (document EB72/2) 

L'utilisation des médicaments essentiels : Rapport d'un comité d'experts de l'OMS (OMS, Série 
de Rapports techniques, № 685) 

Le Dr KHALID SAHAN se félicite des progrès accomplis en matière de médicaments essentiels 
et remercie le Comité d'experts de son rapport, qui, outre de nombreuses informations et direc-
tives utiles, fournit aussi une liste modèle de médicaments pour les soins de santé primaires. 
Il rappelle qu'un précédent rapport (Série de Rapports techniques, № 615， 1977), sur la 
sélection des médicaments essentiels, contenait aussi des directives en vue de 1'établissement 
d'une liste de médicaments essentiels. 

S'il est facile de déterminer, grâce aux tableaux pathologiques, quels sont les types 
de médicaments requis, il est généralement difficile de parvenir à un accord concernant 
1'éventail et les types de médicaments de remplacement. Parmi les facteurs qui contribuent à 
cette situation figurent : premièrement, les préférences et les expériences individuelles des 
prescripteurs； deuxièmement, des problèmes d'éthique, puisque la liste des médicaments 
essentiels est souvent considérée comme limitant le droit individuel à 1'exercice du jugement 
et au choix de la pratique； troisièmement, les réactions et les préférences individuelles des 
malades； quatrièmement, une expérience locale insuffisante en ce qui concerne des médicaments 
particuliers, qui oblige les administrations, les ministères de la santé et d'autres organismes 
à se fier à des expériences faites à 1'étranger ou au jugement de quelques rares spécialistes ； 
cinquièmement, les pressions des distributeurs de médicaments et des "lobbies" pharmaceutiques, 
particulièrement en ce qui concerne les médicaments nouvellement brevetés; et, pour finir, la 

1 Résolution EB72.R1. 
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publicité vantant 1'efficacité et le bas prix de certaines spécialités, qui joue un rôle parti-
culièrement important lors de 1'évaluation des offres de produits, en raison du peu de temps 
dont on dispose pour conclure les marchés et de la modestie des ressources qui peuvent être 
consacrées à 1'essai des médicaments. 

Ce sont les gouvernements nationaux, et plus précisément les ministères de la santé, qui 
sont chargés de dresser les listes des médicaments essentiels, mais les pays qui devraient 
retirer le plus de profit de ces listes manquent fréquemment du potentiel d'expertise et des 
autres ressources nécessaires pour rationaliser 1'utilisation des médicaments en un laps de 
temps raisonnable. Au niveau pratique, beaucoup des responsables sont incapables de déterminer 
des facteurs tels que le rapport avantages/risques, la biodisponibilité, l'équivalence théra-
peutique ou les nombreuses autres variables qui interviennent dans le choix d'un médicament. 
Parfois, on ne peut pas obtenir rapidement des informations exhaustives concernant ces facteurs. 
Aussi serait-il utile, notamment dans le cas des pays ne disposant que de ressources limitées 
pour 1'utilisation et 1'évaluation des médicaments, d'avoir pour leur sélection un guide 
pratique où seraient développées les considérations théoriques et de procédure qui sont si 
clairement exposées dans les deux rapports, et qui fournirait des conseils de caractère opéra-
tionnel . L 'OMS pourrait développer plus avant le travail commencé dans ce domaine pour que les 
pays puissent tirer profit de 1'établissement de la liste des médicaments essentiels. 

Le Dr DE LIMA déclare que les pays confrontés à des problèmes d'approvisionnement en 
médicaments pourraient utilement noter la précision donnée à la section 9 du rapport du Comité 
d* experts, selon laquelle la liste modèle a été utilisée pour préparer la liste standard de 
médicaments et d 1équipement de clinique pour 10 000 personnes pendant trois mois à inclure dans 
une "trousse sanitaire d'urgence 1 1. Les pays intéressés pourraient peut-être envisager de créer 
une telle réserve renouvelable. 

En ce qui concerne la liste modèle révisée des médicaments essentiels, fournie à la 
section 10, il demande pourquoi le niridazole a été rayé du groupe 6.8 (schistosomicides): 
est-ce à cause de ses éventuels effets toxiques sur les glandes sexuelles ？ 

Le Dr BRANDT note qu'en mettant à jour la liste modèle de médicaments, le Comité d'experts 
a supprimé 14 substances et en a ajouté 18, pour en recoiranander finalement 22. С 'est là une 
indication de la rapidité avec laquelle progressent les connaissances pharmacologiques. Il note 
aussi que le Comité a adopté le système OMS de certification de la qualité des produits pharma-
ceutiques entrant dans le commerce international, et est heureux de pouvoir dire que la Food 
and Drug Administration de son pays participe à ce système. Le Comité a aussi recommandé que la 
liste constitue le point de départ d* un formulaire modèle, c* est-à-dire d'un recueil de fiches 
d 1information pharmaceutique. Ces fiches pourraient comprendre une description des principes 
d'une bonne pratique thérapeutique offrant ainsi en un seul volume les avis officiellement 
approuvé s par l'OMS pour l'emploi des médicaments essentiels dans les soins de santé primaires. 
Le Dr Brandt demande si cette recommandation sera adoptée. 

а/ 
Pour le Dr BORGONO, les deux rapports concernant l'utilisation et la sélection des médi-

caments essentiels sont très importants et méritent la plus large diffusion pour que les recom-
mandations qu 'ils contiennent parviennent aux niveaux visés des administrations sanitaires. Les 
Etats Membres et l'Organisation, tant au niveau mondial qu 'au niveau régional, pourraient 
puissamment contribuer à ce que les rapports viennent à la connaissance de tous. 

Selon lui, il s'agit d'un problème permanent, exigeant des révisions périodiques à 
l'occasion desquelles, pour différentes raisons, certaines substances nouvelles pourraient être 
introduites et d'autres éliminées. La question la plus importante est celle de la mise en 
oeuvre : comment obtenir la coopération de l'industrie pharmaceutique, qu'elle soit d'Etat ou 
privée, pour garantir un approvisionnement suffisant en médicaments requis à l'endroit voulu, 
de sorte qu'ils soient utilisés à un cout raisonnable et produisent les effets bénéfiques 
désirés ？ A cette fin, il faut aussi stimuler le controle de la qualité et с 'est bien ce que 
fait 1'Organisation. Il ne suffit pas qu'un médicament soit disponible, il faut aussi qu'il y 
ait le controle ou la certification de la qualité, garantissant que le médicament sera utilisé 
non seulement dans la quantité et la concentration voulues, mais aussi en vue du but approprié. 
С'est un concept extraordinairement important et difficile à traduire en actes, parce qu'il 
exige à tous les niveaux du système sanitaire des insfrastructures permettant de donner suite 
aux recommandations. Le Dr Borgono se demande s'il ne serait pas possible d'élargir le rapport 
de manière à tenir spécialement compte des médicaments essentiels pour les soins de santé 
primaires, eu égard aux conditions réelles des différents pays. 
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Il serait, d'autre part, utile que le Conseil soit de temps en temps informé des progrès 

réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations et que 1'on fixe, pour les révisions, une 

certaine périodicité. 

Le Dr RAHHALI fait remarquer que les médicaments sont des substances dangereuses et que, 
si les débats du Conseil exécutif se déroulent entre des personnes possédant une haute quali-

fication médicale, certains pays en développement ne possèdent ni un personnel qualifié pour 

s'occuper des médicaments de façon adéquate, ni les moyens de se procurer même les médicaments 

les plus modestes. Pour cette raison, il pense que l'OMS devrait prendre 1 1 initiative de créer 

un "fonds international de médicaments 1 1, dont les ressources seraient partiellement fournies 

par les fonds destinés aux missions d'experts qui, parfois, dans le cas de certains pays, ne 

sont pas absolument nécessaires. Ces ressources proviendraient aussi en partie d'une réduction 

du montant des bourses qui, malgré les grands efforts du Directeur général, sont plus ou moins 

bien employées. Enfin, les fonds proviendraient en partie d'une contribution de chacun des 

Etats Membres produisant au moins 80 % des médicaments dont il a besoin. Actuellement, le pays 

du Dr Rahhali produit 99 % de ses besoins, aussi peut-il garantir qu'il contribuera à ce fonds, 

qui serait administré par 1'OMS et qui ferait la sélection des médicaments essentiels à 1 1 in-

tention de chacun des pays en développement qui se trouverait en difficulté• Par exemple, il 

peut citer un pays où la tuberculose fait actuellement des ravages, mais qui ne possède même 

pas un seul des trois médicaments fondamentaux qu'exige le traitement de cette maladie. L'OMS 

pourrait intervenir en envoyant aussi bien les médicaments essentiels que les experts requis 

pour former et informer le personnel paramédical en vue de l'utilisation des médicaments, car 

on sait bien que ceux-ci sont très dangereux s 1 ils sont incorrectement administrés. Les 

experts en question pourraient être fournis par les pays en développement disposant d'un 

effectif plus que suffisant de personnel paramédical qualifié. 

Le Dr Rahhali pense, en outre, qu 1 au lieu d'établir une unique liste modèle de médicaments 

essentiels, qui correspondrait ou non aux besoins réels des pays, 1'OMS pourrait envisager 
d'établir progressivement une série de listes adaptées aux besoins de pays considérés indivi-

duellement . S i les pays en cause n'ont pas les moyens de se procurer les médicaments recomman-

dés , l ' O M S pourrait les leur fournir; s'ils manquent de personnel paramédical, 1'OMS pourrait 

faire appel au concours du tiers monde et des pays en développement. Une telle approche du 

problème serait, à son avis, beaucoup plus réaliste que 1 1 établissement d'une liste qui 

pourrait ne pas correspondre aux besoins ou que les médecins pourraient refuser - de même que 

les malades - parce qu'elle serait considérée comme une atteinte à leur liberté de choix. 

Aussi, dans un but d'efficacité, préconise-t-il une action sectorielle bien définie, la 

fourniture de médicaments à ceux qui en manquent et du personnel chargé de les administrer. 

Parfois, les aliments et l'eau potable sont plus nécessaires que les médicaments, et il existe 

d'autres impératifs, à part la fourniture des médicaments essentiels； en fait, dans certains 

cas, un médicament représente, plutôt qu 1 une cure, une agression thérapeutique. 

M. GRIMSSON remercie le Comité d'experts; celui-ci a adopté une approche correcte en 
réduisant la liste des médicaments essentiels. La liste modèle des médicaments aux fins des 

soins de santé primaires représente une innovation importante. Si 1
1
 on compare le rapport 

technique № 615 de 1977 avec le présent rapport, on observe immédiatement une différence de 

titre : celui de 1977 était intitulé "La sélection des médicaments essentiels" alors que le 

présent rapport a pour titre "L'utilisation des médicaments essentiels". Il appelle 1'atten-

tion sur 1
1
 observation figurant à la section 2 (Directives pour 1'établissement d'un programme 

national pour les médicaments essentiels), alinéa 6， selon laquelle "dans certains cas, des 

études de consommation pharmaceutique peuvent contribuer à une meilleure compréhension des 

besoins réels". Cette observation, à son avis, est un peu trop vague, particulièrement si l'on 

tient compte du titre du rapport. Aussi bien le rapport de 1977 que celui de 1979 (Série de 

Rapports techniques, № 641) contenaient une section spécialement consacrée aux enquêtes de 

consommation pharmaceutique, où il était souligné que l'on ne sait que peu de chose au sujet 

des conséquences cliniques des importantes différences qui existent dans les modalités de 

prescription, entre pays et entre régions d'un même pays. Il était dit également que, pour 

pouvoir opérer dans les conditions optimales, les commissions de sélection doivent disposer 

de données sur la consommation pharmaceutique• En troisième lieu, on mentionnait le besoin 

d'un système commun de classification des médicaments et d'unités de mesure. Selon M . Grimsson, 

les conclusions du rapport de 1977 sur ce point particulier sont plus pertinentes que celles 

du présent rapport. 



54 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DOUZIEME SESSION 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques), répondant aux questions posées, souligne que 
la liste présentée est une liste modèle. Plusieurs membres du Conseil ont soulevé la question 
des critères de sélection; à son avis, le Comité d'experts tient à ce qu'on rappelle qu'il 
travaille surtout dans l'abstrait, et que les critères de sélection détaillés devront être 
fixés dans une grande mesure au niveau national. Les listes nationales de médicaments doivent 
être, bien entendu, principalement établies sur la base du contexte précis de leur utilisation. 

Comme 1'a laissé entendre le Dr Brandt, les modifications apportées à la liste modèle 
pour tenir compte des progrès des connaissances pharmacologiques paraissent justifier de 
nouvelles réunions du Comité d'experts, peut-être sur une base biennale. Il est bien vrai que 
dans un ou deux cas la liste actuelle est déjà périmée. L'avenir d'un médicament depuis 
longtemps reconnu, comme par exemple la pipérazine, est maintenant mis en question à la suite 
de récentes épreuves de mutagénicité et de cancérogénicité. En ce qui concerne 1'observation du 
Dr de Lima au sujet du niridazole, il faut dire que ce médicament a été pendant de longues 
années très utile dans le traitement de la schistosomiase, mais qu'à présent on dispose de 
produits plus efficaces et moins toxiques. 

Un autre point important qui a été soulevé est celui de savoir si 1'information atteint 
les personnes pour lesquelles elle est prévue. Il y a des signes encourageants permettant de 
penser que 1'information parvient aux autorités chargées de la réglementation pharmaceutique 
et aux responsables de l'obtention des médicaments dans les pays ； mais elle n'atteint certaine-
ment pas les praticiens. Le Comité d'experts en est bien conscient, aussi a-t-il demandé au 
Secrétariat de produire des fiches d'information pharmaceutique qui pourraient être adaptées 
dans les pays à l'usage des prescripteurs, aux différents niveaux. Le Secrétariat a préparé 
quelque 200 projets de fiches qui ont été distribués, à titre de documents consultatifs, aux 
fabricants de médicaments et à d'autres destinataires. On espère, pour finir, produire un 
recueil des avis thérapeutiques donnés par l'OMS dans différents domaines, et distribuer ce 
recueil comme un formulaire modèle de 1'OMS. 

Le Dr DAVIS (Directeur du Programme des maladies parasitaires), répondant au Dr de Lima, 
précise que le niridazole a commencé à être utilisé en 1963; il était administré en traitements 
de cinq, six ou sept jours. Son efficacité curative augmentait si 1 1 administration des doses 
était répartie le long de la journée, mais cela créait des difficultés lors de son utilisation 
sur le terrain. Son administration entraînait une forte incidence d 1irritations secondaires 
relativement mineures et une incidence modérée d'effets neuropsychiatriques assez sévères dans 
les cas d'infection par Schistosoma mansoni ou S. japonicum à des stades avancés. Au cours des 
dernières années, diverses épreuves en ont mis en évidence la mutagénicité, et sa cancérogéni-
cité a aussi été prouvée sur deux espèces de rongeurs, pour toutes les doses, aussi le moment 
est-il venu de le remplacer. Dans la liste des médicaments essentiels, il a été remplacé par 
trois médicaments de haute efficacité, qui sont administrés, selon le cas, en une, deux ou 
trois doses, ou en un traitement de deux jours au maximum. La plupart du temps, cependant, il 
est possible d'achever le traitement en administrant soit une dose unique, soit une dose 
double. Ces nouveaux médicaments ont fait 1'objet d'études toxicologiques très strictes et 
détaillées, et on peut sans danger les administrer largement au niveau communautaire par le 
mécanisme des soins de santé primaires. Ils sont bien tolérés et beaucoup plus efficaces que 
les anciens composés. 

Le DIRECTEUR GENERAL relève que le Dr Khalid Sahan a soulevé la question fondamentale de 
savoir si l'OMS peut contribuer à aider les Etats Membres qui ont le suprême courage politique 
d'essayer de minimiser 1'anarchie qui règne actuellement dans le secteur des médicaments. Le 
Dr Khalid Sahan a fait observer que ce dont on a besoin ce n'est pas d'un recueil de théories, 
mais d'un guide convertissant ces théories en pratiques nationales. Quiconque aura le courage 
de rassembler les mandarins de la médecine moderne et, s'y étant bien préparé à 1

1
 aide de 

solides informations, de débattre de ces questions avec eux en toute franchise, n
1
éprouvera 

vraisemblablement pas trop de difficultés à opérer des améliorations considérables par rapport 
à 1'anarchie actuelle. Ceux qui ont participé à la lutte antituberculeuse, par exemple, savent 
combien il est important d'obtenir les données scientifiques relatives aux médicaments uti-
lisés , a f i n d

1
 aborder la chimiothérapie sous 1'angle approprié. Il est bien certain qu'il y a 

un avantage considérable à obtenir des meilleurs scientifiques du monde la base documentaire 
grâce à laquelle on puisse parvenir à un consensus national quant aux médicaments à utiliser; 
mais il est bien certain également que l'OMS devrait se montrer plus active pour ce qui est de 
guider les pays sur la façon de traduire ces notions en fonction des réalités nationales. 
Comme le Dr Brandt l'a fait observer, 1 1 OMS n'a fait qu'effleurer la question des fiches 
d 1 information pharmaceutique; il reste énormément à faire pour présenter ces fiches de telle 
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façon qu'elles puissent être utilisées par les pays, si besoin est après adaptation, tant pour 
les soins de santé primaires que dans les hôpitaux de premier recours. Il faut se garder 
d*invoquer la souveraineté professionnelle ou nationale comme excuse pour ne pas tenter de 
modifier l'état actuel d'anarchie qui règne dans ce domaine. Pour prendre encore une fois 
1'exemple de la tuberculose, le combat mené pendant dix ans pour parvenir à une chimiothérapie 
normalisée a finalement bénéficié aux malades. Les médecins ont certes la liberté de prescrire, 
mais non aux dépens du malade. L'OMS a toujours été, d'abord et avant tout, la protectrice du 
malade. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais l'OMS a été très courageuse, ne 
serait-ce qu'en osant lancer cette idée des médicaments essentiels. Certains progrès sont 
réalisés, et certaines idées très importantes ont récemment fait leur apparition. Le Dr Rahhali 
a fait observer que l'on obtiendrait un effet très puissant en fournissant des médicaments 
essentiels, par un mécanisme ou par un autre, aux pays en développement qui en ont besoin. 
Toutefois, il faut bien admettre qu'on ne pourra fournir des médicaments essentiels à l'Afrique 
pour un ou deux millions de dollars. Ce sont des centaines de millions de dollars qu 1il faut 
pour réussir, et les Etats Membres doivent s'engager à faire face au problème, en premier 
lieu dans leurs budgets nationaux. L'Organisation quant à elle étudie la question des achats 
groupés, probablement grâce à des fonds de roulement, au niveau régional ou même interpays. 
Or, même au niveau interpays, on éprouve des difficultés pratiques énormes à s'entendre sur 
la gestion de telles formules. Pour ne prendre qu'un exemple, si un agent commercial offre de 
vendre des médicaments à un pays participant très en dessous du prix convenu dans le groupe 
de pays en question, il sape immédiatement tout le système. Il est nécessaire d'en savoir 
beaucoup plus sur les moyens d'instaurer de bons mécanismes d*achat et de distribution et sur 
les moyens de mobiliser les fonds nécessaires• Au fur et à mesure du déroulement du programme, 
de nombreuses questions devront être portées à 1'attention du Conseil, car il s'agit de 
domaines nouveaux pour 1 1 OMS； mais on acquiert rapidement de 1'expérience, particulièrement 
dans les pays africains, en matière de gestion du programme concernant les médicaments 
essentiels. En collaboration avec le FISE et l'OMS, un pays africain va de 1'avant en lançant 
un appel d'offres s'élevant à une trentaine de millions de dollars； un pays nordique fournit 
les fonds. Il est encore trop tôt pour savoir comment 1'industrie pharmaceutique réagira, 
mais il faut espérer que ce sera avec le type de tarif qui permettra un véritable bon en avant 
en matière de pénétration des médicaments essentiels dans les soins de santé primaires. Toutes 
ces questions seront portées à 1'attention du Conseil car il semble très important que 
celui-ci soit tenu intégralement au courant de toutes les mesures prises. Il s'agit d'un des 
domaines cruciaux dans lesquels 1'OMS doit faire la démonstration du progrès car il est bien 
certain que les soins de santé primaires ne réussiront pas sans les médicaments essentiels. 

Le Professeur LAFONTAINE, se référant aux observations de M . Grimsson sur la question, 
ajoute qu'en ce qui concerne l'utilisation des médicaments, il y a les "soins" et il y a 
1•"utilisation". 

Au deuxième paragraphe de la section 1.2 de la version française du rapport du Directeur 
général (document EB72/2), il est dit que les vingt-deux substances retenues pour la première 
liste modèle de médicaments destinés aux soins de santé primaires peuvent être administrées 
"en toute sécurité •••"， sous réserve de certaines conditions e Qu

1
 il soit permis à un vieux 

pharmacologue d'être plus prudent et de suggérer qu'on remplace cette expression par : 
"utilement" ou "efficacement

11
. 

Exposition à certaines poussières végétales - Limites recommandées d'exposition professionnelle 
à visée sanitaire : Rapport d'un groupe d'étude de 1'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 684) 

Le Dr DE LIMA observe que 1 1 action toxique de certaines substances varie selon la tempé-
rature et l'humidité du milieu professionnel ambiant. Dans 1 1 établissement des limites recom-
mandées d'exposition, le groupe d'étude a-t-il tenu compte des conditions propres aux pays en 
développement ？ 

J 
Le Dr BORGONO insiste sur la nécessité de la recherche et de la surveillance épidémiolo-

giques, non seulement dans le domaine couvert par le présent rapport mais également dans celui 
visé par les précédents, pour déterminer les normes qui correspondent aux réalités, d*ailleurs 
en constante évolution par suite des progrès technologiques ou d'autres facteurs. Les recherches 
dont il est question dans le présent rapport revêtent une importance particulière car les 
informations fondamentales sur lesquelles les normes sont fondées ne sont pas suffisamment 
révélatrices des risques encourus. La surveillance épidémiologique est absolument indispensable 
pour s

1
 assurer que l'on est bien dans le droit chemin. 
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Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail), répondant au Dr de Lima, rappelle 

que trois types de poussières végétales ont été pris en considération : celles du coton, du 

lin et du chanvre tendre； et s'il existe probablement un synergisme entre l'élévation de la 

température du milieu ambiant et 1 1 intoxication par certains produits chimiques industriels, 

il semble qu'aucun mécanisme de ce genre ne joue dans le cas de l'exposition aux poussières 

végétales. Toutefois, cette question particulière n'a pas été étudiée, peut-être parce que 

personne ne s'attendait à trouver un quelconque synergisme entre les deux phénomènes. De 

toute façon, 1'OMS a consacré une étude à 1'ensemble de la question de 1'exposition profession-

nelle à différents risques physiques et chimiques associés. Cette étude a porté sur plusieurs 

années et le rapport du Comité d 1 experts sur le sujet a été publié en 1981 dans la Série de 

Rapports techniques de 1'OMS (№ 662)• Répondant au Dr Borgorïo, dont la question est importante 

et pertinente, le Dr El Batawi fait observer que les recommandations contenues dans le rapport 

sont des recommandations à visée sanitaire； des recommandations à visée opérationnelle feraient 

intervenir le coût du contrôle et le rapport coût/avantages, nécessiteraient des échanges de 

vues entre les travailleurs, les pouvoirs publics et les gestionnaires, et devraient être 

arrêtées au niveau national, selon 1'ordre de priorité fixé pour cette question particulière. 

Des recommandations " à visée sanitaire" se fondent sur les constatations épidémiologiques 

disponibles. L'un des critères importants du choix des substances pour lesquelles 1'OMS définit 

des limites d'exposition professionnelle à visée sanitaire est justement 1'existence d'obser-

vations épidémiologiques. En ce qui concerne le coton et le lin, il existe suffisamment d 1 élé-

ments d'appréciation pour que 1'on puisse recommander des limites d'exposition à visée sani-

taire. Cela a ses conséquences tant dans les pays industrialisés, où une certaine confusion a 

toujours régné par suite des différences entre les recommandations des pays d'Europe orientale 

et occidentale relatives aux limites d'exposition professionnelle, que dans les pays en dévelop-
pement, où les recommandations de 1'OMS contribuent à faire partir 1'industrialisation du bon 
pied. Il est certes absolument nécessaire de surveiller en permanence 1 1 environnement profes-

sionnel et la santé des travailleurs; il y a d 1 ailleurs à la fin du rapport des indications sur 

le type de questionnaire à utiliser pour surveiller les travailleurs, évaluer leur capacité 

respiratoire, estimer 1'empoussiérage du milieu, etc. A long terme, cette surveillance continue 

devrait fournir des renseignements sur les relations exposition-réponse et exposition-effets, à 

partir desquels les recommandations adoptées jusqu'à présent pourraient être confirmées ou 

révisées. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur 

général^- sur les réunions du comité d'experts et du groupe d1 étude ci-après : Comité OMS 
d'experts de 1'Utilisation des Médicaments essentiels；^ groupe d'étude de 1'OMS sur les 
limites recommandées en vue de préserver la santé des personnes pro fes s iorine11ement 

exposées à certaines poussières végétales.^ Le Conseil remercie les experts qui ont parti-

cipé à ces réunions et prié le Directeur général de donner suite aux recommandations des 

experts, selon qu1 il conviendra, dans 1'exécution des programmes de l'OMS, en tenant 
compte de la discussion au Conseil.^ 

7. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-QUATRIEME SESSION : 

Point 6 de l'ordre du jour (documents EB72/3 et Corr.l
5
) 

Le Dr LAW (Président du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires), présentant le 
rapport,5 rappelle que le Directeur général de 11OMS, lorsqu'il a ouvert la session du Comité 
mixte FISE/OMS, a insisté sur la coordination et la coopération qui existent entre 1'OMS et le 

FISE en ce qui concerne les soins de santé primaires et 1'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2CX)0. Le Directeur général du FISE, quant à lui, a insisté sur quatre éléments des soins 

de santé primaires que le FISE juge particulièrement rentables dans les pays en développement : 

les diagrammes de croissance, la réhydratation par voie orale, 1
1
 allaitement maternel et la 

vaccination. Ces quatre programmes (désignés sous le sigle GOBI) sont exposés dans un rapport 

récent du FISE intitulé : "La situation des enfants dans le monde 1982-1983". 

1 Document EB72/2. 
о 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 685， 1983. 
3 

OMS, Série de Rapports techniques, № 684, 1983. 

4
 Décision EB72(1). 

5
 Reproduits à 1

1
 annexe 2 de la Partie I du présent volume p. 12. 
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Après ces déclarations liminaires, 011 a passé en revue 1 1 action menée par les deux organi-
sations pour mettre en oeuvre la politique de soins de santé primaires, tout en réaffirmant 
1 1 importance de leur association dans des activités de soins de santé primaires et d'instaura-
tion de la santé pour tous. On a ensuite discuté des quatre composantes essentielles (GOBI) 
dans le cadre du renforcement de 1•infrastructure des soins de santé primaires, en soulignant 
que les actions devaient être entreprises dans ce cadre, et non sous forme de programmes 
distincts, et qu 1 en dernière analyse, les priorités, quel que soit le pays, doivent être 
fixées par le pays lui-même. 

Au cours de 1'examen de la mise en oeuvre de la politique de soins de santé primaires, 
les membres du Comité mixte ont également souligné 1'impact des nouvelles techniques de commu-
nication et de 1 1 élévation des niveaux d 1alphabétisme dans de nombreux pays, circonstances qui 
autoriseront des efforts nouveaux et accrus en matière d 1 éducation pour la santé et de partici-
pation communautaire. Le FISE a particulièrement mis 1 1 accent sur les problèmes urbains, notam-
ment ceux auxquels les populations pauvres des villes doivent faire face. On a également fait 
observer que 1 1 approche soins de santé primaires est destinée à s 1 appliquer à tous les groupes, 
qu 1 ils soient urbains ou ruraux, mais le Comité a demandé au Directeur général de l'OMS et au 
Directeur général du FISE d 1 examiner la question de façon plus approfondie, en s 1 intéressant 
plus spécialement aux groupes à haut risque, et de rendre compte sous une forme décidée d'un 
commun accord à la prochaine session du Comité. 

Parmi les autres points importants que le Comité a notés figure la nécessité de renforcer 
la coopération technique entre pays en développement (CTPD) et d'accroître la participation des 
organisations internationales non gouvernementales au programme de soins de santé primaires. 

Le Comité a également fait le point des progrès réalisés dans un certain nombre de 
domaines particuliers : infections aiguës des voies respiratoires, lutte antipaludique dans le 
cadre des soins de santé primaires, cardiopathies rhumatismales, schistosomiase, programme 
d 1 action concernant les médicaments essentiels, programme d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement, programme commun OMS/FISE de soutien pour la nutrition, et enfin alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant. 

Il a été convenu qu'au cours de la prochaine session on discuterait essentiellement des 
mêmes sujets, ainsi que de la question des soins de santé primaires en milieu urbain. Il a éga-
lement été suggéré que le Conseil exécutif de l'OMS et le Conseil d'administration du FISE 
envisagent de désigner chacun un membre du Comité mixte pour assister à la principale réunion 
annuelle intersecrétariatS OMS/FISE. 

En conclusion, si 1'OMS et le FISE ont adopté des optiques quelque peu différentes à 
1 1 égard des soins de santé primaires, il a cependant été possible de parvenir à un consensus. 
Il semble que 1'on soit d'une manière générale d'accord sur la nécessité de s'engager de façon 
permanente à développer les soins de santé primaires, plutôt qu'à élaborer de nouveaux pro-
grammes verticaux, et ce nonobstant les utiles indications du FISE concernant certaines 
méthodes spécifiques et rentables dont certains pays pourront se servir utilement comme point 
de départ de leurs programmes de soins de santé primaires. Des discussions ont eu lieu entre 
les deux secrétariats ces derniers jours; le Secrétariat de 1'OMS fournira certainement un 
rapport à jour sur les progrès réalisés. 

La séance est levée à 17 h 35. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 18 mai 1983， 9 h 30 

Président : M . M . M . HUSSAIN 

1. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-QUATRIEME SESSION : 
Point 6 de l'ordre du jour (documents EB72/3 et Corr.l 1) (suite) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) dit que, en présentant le point 
de 1'ordre du jour à la première séance, le Dr Law a fait un excellent compte rendu de la vingt-
quatrième session du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, tenue les 1ER et 2 février 
1983. A 1 1 intention des nouveaux membres du Conseil, il précise que le Comité mixte se réunit 
tous les deux ans et que six membres du Conseil exécutif de l 1OMS et six membres du Conseil 
d'administration du FISE sont désignés pour y siéger. La réunion permet à 1'OMS de jouer le 
rôle que sa Constitution lui reconnaît en tant qu 1autorité directrice et coordonnatrice de 
l'action sanitaire internationale, puisque 1 1 examen des programmes et des politiques sanitaires 
y bénéficie de la participation des directeurs et administrateurs techniques de l'OMS. Elle 
forme en outre le cadre d'un échange de vues entre le Directeur général de 1'OMS et le Directeur 
général du FISE. A cet égard, 1 1 attention du Conseil est attirée sur les propos tenus par le 
Directeur général de 1'OMS lors de son allocution d'ouverture, dans laquelle, se félicitant du 
dynamisme et de 1'énergie dont le FISE fait preuve dans 1'action commune, il s*est réjoui par 
avance des progrès concrets que permettront la compréhens ion mutuelle et la détermination de 
réaliser des objectifs communs dans 1 1 accomplissement des missions constitutionnelles, ainsi 
qu'on peut le lire dans le résumé qui figure dans le rapport du Comité mixte.^ Ce rapport a été 
présenté au Conseil d 1 administration du FISE la semaine précédente et il y a été bien accueilli. 
Pendant les deux dernières semaines, le Dr Kilgour s'est tenu en contact étroit avec les repré-
sentants de l'OMS à New York et il a reçu 1 1 assurance que, sur le plan des orientations, les 
approches de la coopération entre les deux organisations pour appuyer les programmes de soins 
de santé primaires au niveau des pays sont désormais clarifiées. D 1ailleurs, chaque organisation 
a plus qu'il n'en faut à faire pour agir de façon complémentaire dans sa sphère de compétence 
respective, au titre de 1 1 association scellée à Alma-Ata. 

Le Dr GONZALEZ félicite le Comité mixte de son rapport pratique, concis et clair； chacun 
des points traités présente un grand intérêt. 

En ce qui concerne la section 4.3.1 (Progrès accomplis et problèmes en cause pour ce qui 
est des infections aiguës des voies respiratoires), il s'associe à 1'appel du Comité mixte en 
vue d'une coopération des deux organisations à ce sujet. De telles infections posent an grave 
problème de santé publique； dans un certain nombre de pays qu'il connaît bien, elles sont 
devenues la principale cause de décès chez les enfants de moins d'un an depuis que le problème 
de la diarrhée infantile se pose avec moins d

1
 acuité. L'expérience a montré que le taux de morta-

lité par infections aiguës des voies respiratoires est directement lié au délai qui s'écoule entre 
1'apparition des symptômes et le début du traitement approprié. Aussi est-il extrêmement impor-
tant de donner aux services de soins de santé primaires les moyens d'assumer la responsabilité 
d'un tel traitement car с'est le seul moyen de le prodiguer en temps voulu. Du personnel auxi-
liaire bien préparé et correctement encadré peut très bien assurer an traitement aux antibio-
tiques lorsque celui-ci s'impose; il conviendrait donc que les deux organisations entreprennent 
un programme approprié. Relevant dans le rapport que les deux organisations doivent assurer 
1'approvisionnement en médicaments essentiels à 1'échelon des soins de santé primaires et un 
soutien pour la formation, on peut en conclure que ce soutien doit faire une place à la for-
mation de personnel auxiliaire. Il convient également de développer les études pilotes; un 

1 
Reproduit(s) à 1 * annexe 2 de la Partie I du présent volume, p, 12. 
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certain nombre de ces études ont été entreprises dans des parties du monde que 1'intervenant 
connaît bien et elles méritent de retenir 1'attention des deux organisations• Enfin, le groupe 
consultatif technique de 1'OMS dont il est question dans le rapport s'est-il déjà réuni et 
一 dans 1'affirmative - ses recommandations sont-elles prêtes à être diffusées ？ 

La section 4.6 (Soins de santé primaires en milieu urbain) pose une autre question très 
importante. Jusqu'à présent, les efforts des deux organisations ont été orientés, à juste titre, 
vers les populations rurales. Il convient d'accorder désormais plus d'attention aux ceintures 
de pauvreté qui se sont constituées autour des villes par suite de 1'expansion urbaine ou, 
plus exactement, en raison de 1'exode rural. Ces populations présentent des caractéristiques 
particulières et les stratégies de soins de santé primaires à appliquer dans ces secteurs 
nécessitent une étude minutieuse, étant donné que les approches qui conviennent au milieu rural 
ne sont pas applicables aux zones urbaines. 

Mme THOMAS, notant le désir manifeste - tel qu 'il s'exprime dans le rapport du Comité 
mixte 一 de l'OMS et du FISE de coopérer à 1'amélioration du sort de 1'humanité, demande si des 
mécanismes ont été mis au point pour permettre la concrétisation de ce désir, comme les organes 
décisionriaires en ont exprimé le souhait, à l'échelon des pays. Autrement dit, les coordonna-
teurs des programmes de l'OMS et du FISE se réunissent-ils au niveau des pays pour coordonner 
leur action consultative auprès des Etats Membres, vu que dans de nombreux pays les activités 
du FISE et de 1 'OMS ne sont pas forcément coordonnées par le même ministère ？ 

Pour le Dr ABOAGYE-ATTA, le Comité mixte a produit un rapport remarquable et son Président 
a magistralement mené les débats. Il faut espérer que le rapport sera très largement diffusé. 

L'action menée en commun par l'OMS et le FISE en vue d'atteindre 1'objectif social de la 
santé pour tous par les soins de santé primaires revêt une importance capitale, particuliè-
rement dans les pays en développement dont les difficultés à prendre en charge les besoins des 
enfants ont fréquemment été mentionnées aux Assemblées de la Santé. D'une manière générale, on 
ne peut qu 'appuyer les recommandations du Comité mixte relatives à la mise en oeuvre de la 
politique de soins de santé primaires dans les pays, mais la nécessité de tenir le grand 
public au courant de la question par 1•intermédiaire des moyens d 1 information de masse doit 
être considérée comme un préalable. Le besoin de mettre davantage 1'accent sur la mobilisation 
de la participation communautaire dans toutes les activités de soins de santé primaires est 
implicite dans toute stratégie nationale de la santé pour tous. Il faut vraiment que le FISE 
et l'OMS s'attachent à favoriser une plus large diffusion de 1 1 information concernant l'expé-
rience acquise dans les différents pays. 

Dans le cas des maladies touchant à la fois la mère et 1'enfant, il est certain que l'inté-
gration des activités de lutte antipaludique aux soins de santé primaires revêt une importance 
capitale dans les zones impaludées du monde. Le FISE et l'OMS peuvent jouer un role de premier 
plan en aidant les Etats Membres, particulièrement ceux de la Région africaine, à développer 
leurs activités antipaludiques. Il serait bon que les deux organisations mettent sur pied, si 
elles ne 1'ont déjà fait, un groupe consultatif régional chargé d'examiner 1'ensemble de la 
question de la lutte antipaludique en Afrique. 

En conclusion, on peut dire qu 'il est urgent que les deux organisations aident les Etats 
Membres à mettre au point un produit local pour les nourrissons qu 'il faut nourrir avec des 
substituts du lait maternel, produit qui soit d'un prix raisonnable et qui présente des qualités 

nutritionnelles satisfaisantes. 
� 

Le Dr BORGONO, intervenant en qualité de membre du Comité mixte, dit que l'action coor-
donnée par le FISE et l'OMS s 'est révélée extrêmement féconde et efficace. Une telle coopération 
doit se poursuivre et s'améliorer pour éviter les activités faisant double emploi, particuliè-
rement au niveau des Régions et des pays. En se rendant dans d'autres pays, on n 'a d'ailleurs 
pas toujours 1'impression que tel est le cas. Le Comité mixte a parfaitement raison d'estimer 
qu *il est nécessaire de fixer des priorités pour les thèmes autour desquels s'articuleront les 
nouveaux programmes. Les domaines d'activité possibles sont si vastes que les moyens disponibles 
ne peuvent les couvrir tous. De telles priorités doivent être fixées conformément à 1'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 grâce aux soins de santé primaires. 

Le Dr MAKUTO félicite le Comité mixte de son rapport qui souligne l'importance de 1'asso-
ciation et de la collaboration entre 1'OMS et le FISE dans le domaine de la santé. Une telle 
coopération est capitale si l'on veut que les moyens limités à la disposition des pays les 
moins avancés soient utilisés de façon rentable. Les activités financées et appuyées par les 
deux organisations sont généralement complémentaires ； toutefois, faute d'une saine collaboration 
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au stade de la planification et de la mise en oeuvre, leurs programmes risquent bien d'entrer 
en concurrence les uns avec les autres. Le danger est particulièrement grand lorsque les orga-
nisations acheminent leurs ressources destinées aux projets sanitaires par l'intermédiaire de 
ministères différents. Dans un pays que 1'intervenant connaît bien, l'aide d'une organisation 
est allée au Ministère du Développement communautaire， qui l'a interprétée comme un soutien 
pour entreprendre ses propres programmes de santé parallèles à ceux mis en oeuvre par le 
Ministère de la Santé. Heureusement, un dialogue était engagé entre les deux ministères pour 
éviter le double emploi. Il se poursuit actuellement et sera suivi, un peu plus tard dans 
1 1 année, par un atelier interministériel financé par le FISE. Cet exemple souligne la nécessité 
d'une collaboration et d'une coopération totales entre le FISE et 1'OMS afin que l'aide aux 
Etats Membres donne les meilleurs résultats. 

Le Dr LIU Xirong fait 1'éloge du travail accompli par le Comité mixte et, pour 1 1 essentiel, 
souscrit aux conclusions et recommandations formulées dans son rapport. La coopération et la 
coordination entre le FISE et 1'OMS revêtent une importance particulière dans le cadre des 
campagnes et des programmes sanitaires lancés dans les Etats Membres en vue d'instaurer la 
santé pour tous d'ici 1 1 an 2000 grâce aux soins de santé primaires. Les programmes de santé 
maternelle et infantile entrepris et poursuivis avec vigueur par le FISE constituent un élément 
important des programmes de soins de santé primaires de 1'OMS. La coopération et la coordina-
tion entre les deux organisations ont autant d'importance au niveau mondial et national, mais 
plus spécialement au niveau national, si 1'on veut tirer le meilleur parti possible de moyens 
limités. Ainsi, dans la capitale du pays du Dr Liu, le coordonnateur de l'OMS et le représentant 
du FISE ont des relations très précisément définies； ils discutent ensemble de leurs problèmes, 
coordonnent la planification et 1'exécution de leurs programmes et invitent les membres du 
Ministère de la Santé à débattre avec eux de tous les problèmes qui peuvent se poser. Une telle 
coordination et une telle coopération sont très vivement appréciées. 

Le Dr HASAN (suppléant du Dr Jogezai) se félicite du rapport du Comité mixte, et note avec 
satisfaction 1'importance accordée à la surveillance continue des progrès réalisés sur la voie 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et au soutien aux gouvernements dans leur politique de 
soins de santé primaires. Il estime que le programme commun OMS/FISE de soutien pour la nutri-
tion revêt un intérêt particulier pour de nombreux pays en développement. La situation sani-
taire complexe due à la malnutrition de la mère et de 1 * enfant oblige à placer, par ordre de 
priorité, la malnutrition immédiatement après le programme élargi de vaccination; elle concerne 
des activités de lutte antidiarrhéique et d'allaitement maternel. Une action conjointe dans ce 
seul domaine améliorera considérablement 1'état sanitaire d'un pays. Ce domaine de collabora-
tion est tout à fait opportun et les recommandât ions du Comité mixte à ce sujet méritent qu'on 
les appuie. 

Le Dr KHALID SAHAN se félicite des efforts constants des deux organisations pour coor-
donner leurs politiques, leurs stratégies et leurs activités afin d'aider les Etats Membres à 
instaurer la santé pour tous. Il est persuadé que les efforts poursuivis en commun et la coor-
dination menée au niveau des pays peuvent encore être renforcés pour établir de meilleurs 
rapports entre toutes les parties concernées. Cela est particulièrement vrai dans les pays où 
des organismes différents jouent le role d'intermédiaire pour la collaboration avec 1'OMS et le 
FISE. Au niveau des pays, il pourra être utile que des représentants de l'OMS, du FISE et de 
1'administration nationale chargée de la santé se rencontrent pour discuter de préoccupations 
communes et maximiser ainsi 1'impact des activités complémentaires des deux organisations. 

Le Comité mixte a entièrement raison d'attacher une importance primordiale à la partici-
pation des pays, à l'amélioration des systèmes d

1
 information, à la formation, à la participa-

tion multisectorielle et au role des organisations non gouvernementales. 

En conclusion, il convient d'attirer 1'attention sur le fait que, si 1'action antipalu-
dique se poursuit depuis des décennies, le paludisme n'en continue pas moins de poser dans de 
nombreuses régions 1'un des problèmes de santé publique les plus graves. Dans certaines régions, 
on n 1 est guère allé de 1'avant alors que dans d'autres le programme de lutte antipaludique a 
été pratiquement interrompu, ce qui a entraîné une augmentation considérable de 1'incidence ou 
du nombre des épidémies. Dans le pays dont 1'intervenant est originaire, le programme de lutte 
antipaludique a radicalement réduit 1 1 incidence dans toutes les régions sauf quelques-unes où 
des facteurs opérationnels et techniques ont entravé son action. Une pression plus forte encore 
devra s'exercer si l'on ne veut pas que se produise une résurgence de la maladie. Beaucoup de 
pays sont dans la même situation, selon le sommaire de la situation du paludisme dans le monde 
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en 1980, publié en 1982 dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. Il serait donc bon que les 
efforts menés en collaboration par l'OMS, particulièrement au niveau des Régions et des pays, 
soient poursuivis et, si besoin est, améliorés. Sans doute conviendrait-il également de convo-
quer le Comité consultatif mondial du paludisme pour discuter, entre autres choses, de la 
question de la lutte antipaludique dans le cadre des soins de santé primaires. 

Le Professeur LAFONTAINE, commentant la conclusion 3) de la section 4.1 du rapport du 
Comité mixte, où il est dit qu'étant donné la situation économique difficile que connaît 
actuellement le monde, la stratégie des soins de santé primaires "est encore plus indiquée 
comme moyen à bon rapport coût/efficacité pour promouvoir la santé 1 1, déclare qu'il ne faut pas 
se faire d 1 illusions en ce qui concerne le coût des soins de santé primaires : il est extrême-
ment élevé. Mais ce qu'il faut, c'est de l'action, et non des voeux pieux, et les pays qui 
sont en situation d'entreprendre une action, quelle qu'en soit la forme, doivent le faire sans 
retard. Passant à des questions plus spécifiques, il souligne que, puisque les infections 
aiguës des voies respiratoires sont particulièrement dangereuses après la rougeole, la vacci-
nation antirougeoleuse doit être considérée comme une arme importante dans la lutte contre ces 
infections. En ce qui concerne la lutte contre le paludisme, il estime qu'il est important 
d'établir une stratégie, particulièrement pour 1'utilisation des médicaments; il pourrait être 
opportun de mettre en oeuvre une stratégie mitigée pour certains groupes de population, notan-
merit les jeunes enfants, et d'accentuer le traitement des cas avérés. Notant que selon le 
rapport (section 4.3.3) "dans certains pays, jusqu' à 15 °L des nouveau-nés sont atteints d'une 
conjonctivite liée à une maladie à transmission sexuelle", il suggère de fournir aux accou-
cheuses traditionnelles une préparation désinfectante appropriée, qui ferait partie de leur 
matériel pharmaceutique standard. Des liquides de perfusion pourraient être aussi utilement 
ajoutés à la liste des médicaments essentiels. 

Le Dr CABRAL, parlant de la coordination entre l'OMS et le FISE au niveau local, note qu' au 
cours de sa réunion, à laquelle il a assisté, le Comité mixte a souligné la nécessité de poli-
tiques et de structures de coordination bien établies pour qu'il soit possible d'apporter aux 
gouvernements un appui international concerté. Comme son pays le sait par sa propre expérience, 
il est important d'établir, au niveau central de 1'administration, des structures pour planifier 
et contrôler 1'utilisation des ressources extérieures de façon à ce qu'elles servent à atteindre 
les objectifs prioritaires que s'est assignés le pays intéressé. De telles structures sont 
nécessaires pour assurer une exécution correcte des programmes sur le terrain et pour fournir 
aux populations locales une information appropriée. 

Une autre question importante est celle de la coordination entre les deux organisations 
eIles-mêmes. Selon le Dr Cabrai, le coordonnateur des programmes OMS devrait toujours parti-
ciper, comme conseiller technique indépendant, à tous échanges de vues ou contacts entre le 
FISE et les autorités nationales au sujet des programmes du FISE, faute de quoi les programmes 
OMS risqueraient d 1être compromis. Les secrétariats des sièges des deux organisations devraient 
examiner ensemble ce problème et chercher à formuler des directives pour la coopération entre 
leurs personnels dans les pays； ils devraient aussi informer les gouvernements des décisions 
prises à ce sujet. 

En ce qui concerne les maladies à transmission sexuelle, les débats de la vingt-quatrième 
session du Comité mixte et de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé ont bien montré 
qu'il est très difficile de s 1 attaquer au problème à tous les niveaux de la population, rie 
serait-ce qu* à cause de sa complexité et de son ampleur. Néanmoins, des progrès plus substan-
tiels seraient possibles si l'on considérait les maladies à transmission sexuelle comme un 
risque majeur pour la santé maternelle et infantile, en agissant particulièrement dans le 
domaine des soins anténatals. Même s'il n'est pas possible d'endiguer complètement ces 
maladies, on pourrait atténuer le risque qu'elles représentent et leurs conséquences, et 
réduire effectivement les taux de mortalité et de morbidité des nourrissons. 

Le Dr PICO estime que l'action conjointe FISE/OMS est un élément essentiel de l'action 
vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il est certainement important de mettre 1

1
 accent sur 

une coordination active à tous les niveaux et de fixer des priorités en tenant compte des 
caractéristiques culturelles et des objectifs des populations locales. Les mécanismes de coor-
dination intra- et intersectoriels en rapport avec l'action du FISE et des gouvernements jouent 
un role important dans la mise en oeuvre efficace de 1'approche soins de santé primaires； 
celle-ci exige une utilisation rationnelle des ressources et une éducation sanitaire appro-
priée ,permettant de créer des mécanismes et d'adopter des attitudes grâce auxquels les prin-
cipes des soins de santé primaires pourront se concrétiser. 
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M . TEKA approuve entièrement les efforts entrepris pour accroître la coopération entre 
le FISE et 1 1 OMS. Etant donné que, dans la plupart des pays en développement, 1'assistance et 
la coopération sont aussi le fait d'autres institutions du système des Nations Unies comme le 
PNUD et le FNUAP, ainsi que d'organismes bilatéraux, il souhaiterait savoir quels sont les 
mécanismes de coordination qui existent entre 1'OMS et de tels organismes. L'OMS pourrait 
jouer un role beaucoup plus important en veillant à ce que les priorités concernant les soins 
de santé primaires, déterminées localement, soient maintenues dans le contexte des différentes 
approches et zones d'intérêt d'autres organismes. Il est d'autre part évident qu'un gouverne-
ment national ne disposant pas d'un système de centralisation bien structuré pour les projets 
de coopération et d 1assistance pourrait difficilement maintenir les priorités nationales. 

Le Dr AL-TAWEEL approuve le rapport du Comité mixte et en particulier 1'attention qu'il 
attache à la situation des pays en développement. Pour ce qui est de l'action conjointe contre 
le paludisme, il faut se rappeler que les conflits, les opérations militaires, peuvent affecter 
de façon négative les programmes de lutte antipaludique. Dans son pays, les efforts entrepris 
pour combattre le paludisme ont été couronnés de succès dans le passé mais, malheureusement, 
à cause de la situation qui s'est produite, ces efforts deviennent moins efficaces. Vers le 
milieu de la décennie 1970, le nombre annuel de cas était tombé d'un million et demi à moins 
de 1000， mais à présent 1 1 incidence augmente de façon dramatique, et il en est de même d'autres 
maladies, comme la leishmaniose. Des situations analogues existent aussi dans d"autres parties 
du monde• Dans ces circonstances , il faudrait tout particulièrement chercher à promouvoir une 
coopération spéciale entre les organismes, la Région et le pays intéressés pour limiter au 
moins, autant que faire se peut, la faillite des efforts entrepris dans le secteur sanitaire. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental)， répondant aux questions 
posées par Mme Thomas et d'autres membres du Conseil sur la coordination entre le FISE et l'OMS 
aux niveaux régional et national, déclare que, dans la Région du Pacifique occidental, des 
réunions sur la coordination et 1'évaluation des activités sont organisées régulièrement depuis 
1981 entre les bureaux du FISE et de 1'OMS. La quatrième de ces réunions va bientôt avoir lieu. 
Dans ce contexte, plusieurs programmes novateurs ont été conçus comme un exercice régional 
intégré exécuté dans le cadre des soins de santé primaires en milieu urbain et de la lutte 
antipaludique. Au niveau national, 1'expérience a montré que la coordination ne pouvait avoir 
de chances de réussir que lorsque le gouvernement concerné s'occupe activement de définir les 
domaines se prêtant à une coordination des activités de l'OMS, du FISE et d'autres organismes 
multilatéraux et institutions du système des Nations Unies. Des problèmes de coopération 
persistent malheureusement dans certains pays de la Région, le plus souvent parce que les gou-
vernements ne savent pas comment utiliser efficacement les services de l'OMS et du FISE. La 
confusion dans ces cas-là n'est pas toujours le fait du ministère national de la santé mais 
peut se rencontrer dans d'autres ministères. L 1application des directives communes du FISE et 
de l'OMS suppose par conséquent que s'instaure avec les responsables des différents ministères 
un dialogue plus étroit qui permette de déterminer comment utiliser au mieux le mécanisme 
commun au niveau national et atteindre le but de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Lorsqu'ils sont couronnés de succès, ces exercices communs incitent à leur tour les gou-
vernements à recourir plus fréquemment, et de façon plus efficace, aux mécanismes de coordina-
tion. Un exemple en est le projet connnun qui a été entrepris en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec 
la participation du Gouvernement pour combattre le paludisme et servir de point de départ à des 
activités de soins de santé primaires. Des efforts particuliers ont été faits pour s'assurer de 
la participation active de la population, notamment par le biais d'activités de formation sur 
les pulvérisations de DDT et les techniques d'assainissement. Une année plus tard, 1'incidence 
du paludisme dans la zone choisie pour le projet avait nettement diminué. 

Un séminaire commun sur les soins de santé primaires en milieu urbain a été organisé aux 
Philippines, la ville de Manille ayant été prise comme modèle d'une zone urbaine où doivent 
être prises des mesures appropriées. Cette façon d'aborder le thème du séminaire a ensuite été 
appliquée à Séoul et à d* autres villes. Dans ce domaine, on insiste sur le fait que les soins 
de santé primaires en milieu urbain ne doivent pas être de simples prestations de santé adaptées 
aux besoins des populations particulièrement vulnérables des zones de taudis, mais être égale-
ment intégrés au développement socio-économique général d'une ville. A cet égard, les aspects 
psychosociaux de l'habitat urbain et leurs incidences sur la situation sanitaire de la popula-
tion urbaine font actuellement l'objet, à Shanghai et Singapour, à*études dont les résultats 
seront comparés à ceux d 1études analogues conduites à Stockholm et Manhattan. 

Dans le domaine aussi des infections aiguës des voies respiratoires - qui sont une cause 
importante de mortalité infantile dans de nombreux pays en développement -, une coopération 
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fructueuse s,est instaurée, le Bureau régional de 1'OMS ayant assumé la direction des opéra-
tions et le FISE fourni des vaccins dans le cadre d'un programme de vaccination. 

Si ces exemples montrent que la coordination entre le FISE et l'OMS peut être couronnée 
de succès, il faut bien admettre qu 1il y aurait matière à déployer des efforts accrus et à 
assurer une utilisation plus efficace des ressources de l'OMS et du FISE au niveau des pays. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) indique que, dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est, la coopération entre le FISE et 1'OMS est dans l'ensemble très satisfaisante 
quoique plus ou moins marquée et efficace selon les pays. Il faut signaler à cet égard à quel 
point il est important qu 1existent, au niveau national, de puissants moyens de coordination des 
programmes. On peut le constater dans des pays de la Région où la coordination a été particu-
lièrement efficace : là, bien que les apports de l'OMS, du FISE et du FNUAP soient canalisés 
par différents ministères, ils sont coordonnés par un membre d'une commission de planification 
qui relève des secteurs sanitaire et social et est placée sous 1 1 autorité du président du 
groupe national de la stratégie de la santé pour tous. 

Au niveau régional, 1'OMS et le FISE se font mutuellement représenter à leurs réunions 
tant formelles qu'informelles et il a été convenu que des échanges d 1 informations seraient 
également organisés pour les membres du personnel des deux organisations. 

Il est encourageant de noter que le Comité mixte ajoute de nouvelles activités à la liste 
des secteurs de la coopération entre 1'OMS et le FISE, mais il faut aussi noter que 1'intérêt 
du FISE pour les programmes de lutte contre la maladie au niveau des pays paraît dans 
1'ensemble diminuer et que de nombreux pays s'inquiètent de voir cesser cette aide. Dans 
certains, ce désengagement du FISE entrave 1 1 approvisionnement en médicaments et matériels des 
centres de santé de base qui, du point de vue de 1 1 infrastructure, sont le pilier de 1 1 appui 
aux soins de santé primaires. Il faudrait compléter la formulation de déclarations communes de 
politique par 1 1 élaboration de directives opérationnelles et techniques communes pour éviter 
que les approches des organisations ne divergent au niveau national. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe), replaçant dans une perspective historique 
1'adoption d'approches coordonnées, indique que 1'on en est venu à admettre qu'il était plus 
important de mettre en place et de soutenir des services efficaces de santé que de combattre 
individuellement les maladies, et que, pour atteindre cet objectif, il était essentiel de créer 
un réseau permanent de services de santé. De même, il est apparu que des programmes précis ne 
pourraient donner de résultats qu'à la condition d 1 être exécutés à 1'échelon national et 
qu'existe une structure pour la mise en oeuvre des activités au niveau des villages. Par consé-
quent, s 1 il peut être nécessaire de lancer certains programmes prioritaires, il faut éviter de 
revenir à des tactiques caractérisées par des opérations individuelles de lutte contre des 
maladies déterminées. 

Dans la Région européenne, toutes les institutions du système des Nations Unies ont la 
possibilité de se familiariser avec les programmes de 1'OMS à 1'occasion des réunions bis-
annuelles qui suivent 1'approbation du budget. La coordination au niveau régional concerne plus 
particulièrement le PNUD, le FNUAP, le FISE et le PNUE. Dans l'un des pays les moins développés 
de la Région, on s'occupe actuellement d'engager dans des zones rurales une action collective 
du FISE et de l'OMS et de mettre en oeuvre dans une zone urbaine un programme du gouvernement, 
celui-ci assumant la responsabilité et la coordination des opérations, avec 1'appui du PNUD. 

Il faut bien savoir que les soins de santé primaires, qui assurent un réseau de services 
de base et la participation de la population, représentent la seule solution permanente aux 
problèmes de santé. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que le succès 
de la coopération dépend dans une large mesure de la volonté des pays bénéficiaires et des 
représentants du FISE et de 1'OMS. C'est ainsi que, dans 1'un des pays de la Région, des plans 
ont été établis dans le cadre d'un programme de nutrition mais 1'exécution des opérations a été 
retardée car le représentant de 1'organisation intéressée estimait que c* était à lui de diriger 
le programme et non au directeur nommé par le gouvernement. Cela dit, il est tout de même plus 
fréquent que les organisations se fassent mutuellement représenter aux réunions organisées dans 
les pays. Après la dernière session du Comité mixte, on peut s'attendre à une meilleure complé-
mentarité des activités des programmes du FISE et de l'OMS. 

M. SHIELDS (Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance) déclare qu'il transmettra au siège du 
FISE, en les assortissent de son appui, les appels en faveur d'une coopération plus étroite 
entre les deux organisations. Le Comité mixte, qui est le seul mécanisme de coopération entre 
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organisations, s 9 est progressivement départi de sa réserve première qui le confinait à des 

analyses assez prudentes et se montre maintenant prêt à aborder franchement les problèmes même 

lorsque ces échanges de vues risquent d'aboutir et aboutissent effectivement à une sincère 

confrontation d 1opinions contraires. C'est là une saine évolution grâce à laquelle les deux 

organisations peuvent travailler ensemble de façon plus efficace, même s'il est inévitable 

qu'elles adoptent parfois des approches divergentes puisque leurs mandats et leurs priorités 

sont différents. Il existe plusieurs autres mécanismes - généralement au niveau des personnels -

qui permettent aux deux organisations d'organiser des réunions et de collaborer, notamment pour 

la lutte contre les maladies diarrhéiques, le programme élargi de vaccination et le groupe de 

ressources sanitaires, lequel constitue un excellent exemple de collaboration interinstitutions 

qui réunit, sous 1'égide de 11 OMS, des institutions du système des Nations Unies et des pays, 
du Nord comme du Sud. Les deux organisations ont mis au point des moyens très efficaces pour 

travailler plus étroitement ensemble sur le terrain au niveau des pays, surtout en matière 

d 1 aide financière. 

L'une des difficultés pratiques de la coopération tient aux différences de structures 

suivant les régions et à la répartition des pays en régions. Cela signifie que si la coopéra-

tion est bien développée dans certaines régions, des retards peuvent être observés dans 

d 1 autres. Au niveau des pays, les gouvernements ont un role décisif à jouer pour garantir 

1 1 efficacité de la coopération. Un gouvernement qui chercherait à diviser les deux organisa-

tions afin d'obtenir le maximum de chacune risquerait fort d'anéantir tout effort de coopéra-

tion et d'aboutir à une mauvaise utilisation des ressources financières disponibles, alors 

qu'un gouvernement qui s•efforcerait au contraire de faciliter la collaboration entre les deux 

organisations obtiendrait certainement des résultats considérables. Il faut que les politiques 

communes, la volonté d 1 agir et 1 1 esprit d'équipe que 1 1 on peut observer au niveau des sièges 

des deux organisations se fassent de plus en plus sentir dans les pays. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) insiste sur le fait qu' il 

appartient aux gouvernements d'assurer une coordination efficace au niveau des pays, et que 

l'OMS et le FISE répondront en conséquence. Cette procédure a souvent été suivie avec succès 

comme en témoignent de nombreux exemples. 

Répondant à M . Teka et à Mme Thomas, qui ont posé une question au sujet des mécanismes de 

planification conjointe entre l'OMS et d'autres organisations, il explique, comme il 1 1 a fait 

devant la Commission В lors de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, que 1'OMS a 

été priée de prendre 11 initiative de la planification conjointe au sein du système des Nations 
Unies, et de montrer aux autres institutions comment elle pouvait être réalisée, par exemple, 

dans le cas des soins de santé primaires. L'OMS a préparé une liste succincte d'activités 
conjointes dont il est prouvé qu 1 elles sont susceptibles d 1 apporter une contribution utile à 

1'instauration des soins de santé primaires et de la santé pour tous. Cette liste succincte 

- d o n t les membres du Conseil peuvent obtenir un exemplaire sur demande - énumère quelque 600 

activités conjointes entre 1'OMS et des organisations comme le PNUD, le FNUAP, l'OIT, l'UNESCO 

et 1'ONUDI. La liste, qui a déjà suscité des commentaires favorables, n'est nullement exhaus-

tive; le Dr Kilgour est persuadé que la coordination conjointe peut encore être étendue. 

Répondant à une question relative aux instructions destinées aux personnels des pays, il 

informe le Conseil que le FISE lui a fourni des documents techniques de base destinés au per-

sonnel FISE de terrain. Ces documents sont très précis et intéressants, et lorsqu'ils auront 

été largement diffusés et assimilés, ils représenteront une base technique commune utile pour 

les personnels au niveau des pays. 

Comme 1'indique la section 4.2 du rapport, une activité conjointe très importante consiste, 

pour les deux organisations, à déterminer le meilleur moyen de collaborer pour aider les gouver-

nements à mettre en oeuvre leurs programmes de santé nationaux. Cette activité est en cours dans 

douze pays choisis et l'on espère que les leçons que 1 1 on en tirera serviront de base aux avis 

et au soutien donnés à d'autres pays en développement. 

Le Dr Kilgour est impatient de voir s'instaurer la phase constructive de collaboration 

entre les deux organisations. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) dit que, conformément 

à ce qu'indique le rapport, le groupe consultatif technique de l'OMS sur les infections aigu'é s 

des voies respiratoires chez les enfants s'est réuni en mars 1983; il a souligné deux grands 

points； tout d'abord, les infections aiguës des voies respiratoires constituent un problème 

majeur de santé publique et 1'une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 

cinq ans. Comme l'ont dit le Dr Gonzalez et le Dr Nakaj ima, dans les régions où les maladies 

diarrhéiques ont pu être endiguées, ce sont les infections aigu'é s des voies respiratoires qui 
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sont devenues la principale cause de décès. Second point : on dispose aujourd'hui des moyens 
et des techniques nécessaires pour agir sur les infections aigu'és des voies respiratoires. Un 
programme consacré à ces infections serait 1'un des meilleurs moyens de rationaliser 1'emploi 
des antibiotiques au niveau des soins de santé primaires. Le groupe a vivement conseillé 
d,intégrer la lutte contre les infections aigu'és des voies respiratoires dans les activités 
des services de santé primaires. 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) dit que la réunion du groupe consulta-
tif technique a été extrêmement importante sur le plan conceptuel. La meilleure façon de 
traiter les infections aigu'és des voies respiratoires, en particulier chez les enfants, dans 
les pays en développement, faisait 1 1 objet d'une controverse. Certains défendaient une opinion 
radicale voulant que la seule action possible soit de procéder à des recherches complètes afin 
de mieux comprendre 1•épidémiologie et 1'étiologie de ces infections dans les pays en dévelop-
pement. D'autres, au contraire, estimaient qu'il fallait immédiatement entreprendre des pro-
grammes pour engager au moins une certaine action de lutte. Le groupe consultatif technique a 
eu 1'avantage de réunir des représentants de toutes les opinions； le consensus auquel les 
participants ont abouti peut être considéré comme une sage résultante de ces différentes vues. 
La conclusion essentielle a été que les connaissances actuelles suffisent pour lancer un pro-
gramme afin de réduire la haute mortalité des enfants, mais qu'il faudra le développer graduel-
lement, en expérimentant soigneusement les méthodes et procédures à appliquer dans le cadre des 
soins de santé primaires. Les principales stratégies devraient être 1'éducation pour la santé 
et le traitement des cas, la première visant à diminuer les délais au niveau des familles et au 
niveau du diagnostic et du traitement à 1 1 échelon des soins de santé primaires, problème qu* a 
évoqué le Dr Gonzalez, la seconde pour améliorer la différenciation entre les formes modérées 
et sévères de 1'infection, promouvoir 1'application des mesures de soutien, et faire un emploi 
rationnel des antimicrobiens et un usage efficace des systèmes de recours. 

La seule mesure capable de réduire la morbidité est 1'administration de trois des vaccins 
compris dans le programme élargi de vaccination, à savoir les vaccins contre la coqueluche, la 
diphtérie et la rougeole。 Répondant au Professeur Lafontaine, le Dr Pio explique que le groupe 
consultatif technique a réaffirmé qu'un programme de lutte contre les infections aigu'és des 
voies respiratoires ne pourrait être entamé que lorsque le programme élargi de vaccination 
aurait atteint un degré suffisant de développement. Etant donné les problèmes que posent les 
infections aigu'és des voies respiratoires chez les enfants, une étroite collaboration entre 
l'OMS et le FISE est indispensable, au même titre que pour les maladies diarrhéiques et le 
programme élargi de vaccination。 

Répondant au Dr Gonzalez, il indique que le rapport du groupe consultatif technique est 
achevé et a été envoyé aux participants pour approbation. Leurs réponses sont parvenues à 
l'OMS et le rapport sera examiné sous peu en vue de sa publication dans la Série de Rapports 
techniques de l'OMS. 

Tous les bureaux régionaux ont participé aux activités de planification relatives à la 
lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires et ont élaboré des programmes à 
moyen terme pour la période 1984-1989 selon les axes du septième programme général de travail. 

Le Dr CAUSSE (Infections bactériennes et vénériennes) évoque 1'intervention du Dr Cabrai 
qui a attiré 1'attention sur le problème social, humain et sanitaire que posent les maladies 
à transmission sexuelle chez les femmes, en particulier chez les femmes enceintes, et sur la 
nécessité de concentrer les efforts de lutte sur les groupes à risque élevé. Le Comité mixte a 
souligné qu'il s 1 agissait d'un secteur prioritaire des stratégies, impliquant une étroite coor-
dination avec les services de santé maternelle et infantile, et débouchant soit sur le dépistage 
systématique, soit, dans les groupes particulièrement exposés, sur le traitement systématique 
des femmes enceintes. Le Dr Causse livre quelques chiffres fournis par des enquêtes menées 
régulièrement dans des groupes à risque élevé : chez les femmes atteintes de syphilis non 
diagnostiquée et, par conséquent, non traitée, la grossesse aboutit, dans 30 7o des cas respec-
tivement à un avortement, à une mortinatalité et à une syphilis congénitale. Ces chiffres sont 
d'autant plus regrettables qu'il existe un traitement simple, ne nécessitant qu

1
 une seule 

injection. Dans le cas des infections à Chlamydiae et à gonocoques, on déplore, dans 30 % des 
cas, une atteinte pulmonaire pour les premières, et, pour les secondes, une atteinte oculaire 
aboutissant fréquemment à la cécité. Répondant au Professeur Lafontaine, il dit que 1'OMS peut 
déjà proposer des mesures prophylactiques et préventives utilisables jusqu'au niveau des soins 
de santé primaires. Malheureus ement, tous les problèmes ophtalmiques du nouveau-né et du jeune 
enfant ne sont pas encore résolus； c'est pourquoi son service organise, en étroite collabora-
tion avec le service de Prévention de la cécité, un groupe de travail scientifique qui se 
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réunira à la fin de 1983 pour formuler des recommandations pratiques visant à prévenir 
l'ophtalmie du nouveau-né. Mais, dès maintenant, on peut fournir aux pays des informations pour 
1 1 application de procédures simplifiées. 

Le Dr NAJERA-MORRONDO (Directeur, Programme d'action antipaludique) rappelle que la 
question de la collaboration de l'OMS et du FISE dans la lutte antipaludique au niveau régional 
a déjà reçu une réponse. Au niveau mondial, il existe un mécanisme de coordination pour les 
institutions qui soutiennent le programme; ce mécanisme concerne traditionnellement le FISE et 
1'AID, mais l'on s 1 emploie à 1 1 élargir afin d'inclure d 1 autres organismes bilatéraux. 

Il pense, comme le Dr Khalid Sahan, qu'en l'absence d'une infrastructure solide, la lutte 
antipaludique dépend d'efforts intenses ininterrompus； tout relâchement est susceptible 
d'entraîner de graves retours de la maladie. Aussi est-il important de trouver le moyen 
d'intégrer le programme de lutte antipaludique dans le développement des soins de santé pri-
maireSo Les expériences et plans actuels ainsi que les approches possibles seront examinés par 
un groupe d'étude sur la lutte antipaludique dans le cadre des soins de santé primaires, en 
novembre 1983. 

Le Professeur Lafontaine a soulevé la question de 1 1 emploi efficace des antipaludiques. 
L'application de la chimiothérapie dépend de divers facteurs, notamment : besoin de fournir un 
traitement adéquat et opportun aux malades； besoin de protéger les groupes à haut risque; et 
besoin de prévenir ou de retarder 1'apparition de souches de parasites résistantes. La manière 
la plus efficace d'éviter ce dernier phénomène est peut-être de lutter contre un emploi excessif 
ou inadéquat des antipaludiques et de rechercher des associations médicamenteuses appropriées. 
L'OMS a mis en place un système de surveillance de la résistance aux médicaments. Les recomman-
dations sur la chimioprophylaxie ont été révisées sur la base des informations disponibles, et 
publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. En raison d'une part de 1 1 accroissement 
récent de la résistance et d 1 autre part de la fabrication, prévue dans un proche avenir, d 1 au 
moins un médicament antipaludique, un groupe scientifique de 1'OMS sur la chimiothérapie du 
paludisme a été organisé; il se réunira en septembre 1983 pour donner des avis sur la politique 
d'emploi des médicaments. Ensuite, le Comité consultatif du paludisme se réunira, probablement 
avant la fin de 1983， pour analyser la situation. 

Le DIRECTEUR GENERAL se réjouit que le Conseil ait pu examiner de façon aussi complète le 

point à 1'étude. 

L'une de ses principales préoccupations est que les Etats Membres comprennent la nature 
de 1'OMS et son rôle. L'OMS est la seule organisation de santé - indépendante, fonctionnant sur 
la base d'une constitution et intergouvernementale - qui existe dans le monde, d'où le rôle 
très spécifique qui est le sien. Les Etats Membres commencent à comprendre ce rôle, qui consiste 
à élaborer des politiques collectives de santé, liant les nations entre elles, qu'elles soient 
riches ou pauvres, du Nord ou du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. Dans ce cadre, l'OMS est en 
mesure de convaincre les organisations bilatérales qui investissent des ressources dans le 
secteur de la santé qu

1
elles doivent se conformer à ces politiques collectives, qui ont presque 

toutes été adoptées à l'unanimité. Il constate avec plaisir qu'un changement réel s'est opéré 
dans cette direction en ce qui concerne les activités bilatérales. 

Un autre de ses grands désirs est que les nationaux soient maîtres chez eux et déterminent 
leurs propres besoins afin de retirer un maximum d'avantages d 1 organisations comme 1 OMS. Les 
discussions du Conseil ont souligné cette façon de voir. Comme il l'a dit dans son allocution 
à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, il est indispensable que les pays disposent 
de compétences gestionnaires solides pour éviter tout risque de gaspillage des ressources de 
l'OMS. Bien que son allocution ait malheureusement été mal interprétée dans les rapports de 
presse, toute personne qui la lira attentivement en comprendra la véritable signification. Il 
redoute par exemple les conséquences graves que peut avoir pour les Etats Membres le fait 
d'accepter une assistance, bien intentionnée mais à court terme, imposée de 1'extérieur et 
n 1ayant que peu de rapport avec la situation sanitaire et les réalités socioculturelles natio-
nales ； à long terme, en effet, une telle intervention risque de causer plus de tort que de 
bien. C'est pourquoi il a tenu à attirer 1'attention des Etats Membres sur la nécessité de 
gérer leurs propres affaires et de recourir à 1'appui privilégié de 1'OMS ainsi qu'au soutien 
d'autres institutions, d'organisations bilatérales et même d 1individus dans l'esprit voulu. De 
réels progrès ont été accomplis mais le défi que pose le développement des compétences natio-
nales demeure présent. 

Le point à l'étude est pour lui un autre sujet d'intérêt spécial et la motivation élevée 
du FISE 1'a attiré dès ses premiers jours de travail dans un pays en développement. A son avis, 
si les discussions entre les deux organisations se situent à un niveau aussi honnête, voire 
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amical, c'est grâce au respect qu'elles ont l'une pour 1'autre. Il est dans l'intérêt des 
Etats Membres qu'elles clarifient leur pensée et se rendent bien compte qu'elles sont réelle-
ment d 1 importants partenaires dans l'action sanitaire des gouvernements, chacune d'elles 
agissant, selon sa propre voie. 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité mixte a décidé que chaque organisation devrait 
désigner un membre du Comité mixte pour assister à la principale réunion annuelle intersecré-
tariats OMS/FISE qui doit avoir lieu au cours du dernier trimestre de 1983• Demandant que des 
propositions soient faites à ce sujet, il rappelle au Conseil que ceux de ses membres qui font 
partie du Comité mixte sont le Dr Borgono, le Professeur Isakov, le Dr Cabrai et lui-même. 

/ … 
Le Dr GONZALEZ, appuyé par le Dr CABRAL et le Dr BRANDT, propose que M . Hussain soit 

nommé représentant du Conseil à la réunion. 

Le Dr BORGONO appuie aussi cette proposition et croit qu il serait sage de désigner égale-
ment un suppléant qui remplacerait M . Hussain au cas où celui-ci ne serait pas en mesure 
d 1 assister à la réunion. 

Le PRESIDENT remercie le Conseil pour cette proposition; il sera heureux de se conformer 
à ses désirs. Il pense aussi qu 1 il conviendrait de désigner un suppléant et propose que cette 
question soit discutée ultérieurement. 

Décision : Le Conseil exécutif prend note du rapport du Comité mixte 
FISE/OMS des Direc-

tives sanitaires sur sa vingt-quatrième session et désigne M . M . M . Hussain, membre du 
Comité, pour assister à la principale réunion annuelle intersecrétariats OMS/FISE en 1983.! 

2 . NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 7 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7, paragraphe 1， et EB59.R8, 
paragraphe 1.1)) 

Le PRESIDENT rappelle que par sa résolution EB59.R8 le Conseil exécutif a notamment décidé 
que ses représentants à 1'Assemblée de la Santé seraient élus si possible à la session du 
Conseil qui suit immédiatement 1'Assemblée et au plus tard au début de la session du Conseil 
de janvier afin de pouvoir participer plus pleinement à la préparation des rapports et recom-
mandations du Conseil. Il estime par conséquent qu'il sera utile de procéder immédiatement à 
la nomination des représentants du Conseil. Il rappelle en outre que par sa résolution EB59 .R7 
le Conseil a décidé que ses représentants à 1'Assemblée de la Santé seraient le Président et 
trois autres membres du Conseil, Il invite les membres du Conseil à examiner la proposition 
concernant la nomination du Dr Khalid Sahan, du Professeur Lafontaine et de Mme Thomas comme 
représentants du Conseil à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59,R7, le Conseil exécutif 
nomme son Président, M . M . M . Hussain, ainsi que le Dr A . Khalid Sahan, le Profes-
seur A . Lafontaine et Mme G . Thomas pour représenter le Conseil à la Trente-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé ？• 

3 . ROLE FUTUR DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF : Point 8 de l'ordre du jour (docu-
ment EB72/4

3
) 

Le PRESIDENT rappelle qu'en janvier 1983, à sa soixante et onzième session, le Conseil 
exécutif a prié le Directeur général de faire des propositions spécifiques sur 1'activité 
future du Comité du Programme afin que le Conseil puisse les examiner à sa présente session. 
Il invite les membres du Conseil à exprimer leur point de vue sur ces propositions, exposées 
dans le document EB72/4. 3 

1 Décision EB72(2). 

2 Décision EB72(3). 
3 

Reproduit à 1'annexe 3 de la Partie I du présent volume, p. 25. 
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Le Dr BRANDT, tout en approuvant les propositions du Directeur général, voudrait toutefois 
suggérer une modification au point 3 - l'Méthodologie des futurs examens et évaluation des pro-
grammes correspondant aux huit composantes essentielles des soins de santé primaires" - du 
projet d'ordre du jour de la session de 1983 du Comité du Programme. Peut-être faudrait-il 
préciser quelque peu les choses et inscrire cette méthodologie dans le contexte de la Décennie 
internationale de 1 1 eau potable et de 1 1 assainissement pour pouvoir mieux orienter les activités 
et leur donner un sens plus précis. 

rj 
Pour le Dr BORGONO, le maintien du Comité du Programme est fondamental. Les problèmes 

évoluent si rapidement que, comme le Directeur général 1 1 a proposé, il faut confier au Comité 
du Programme des fonctions adaptées à cette situation nouvelle. S 1 agissant de l'ordre du jour 
du Comité, peut-être le rapport du groupe consultatif sur 1'appréciation de la situation sani-
taire et de ses tendances pourrait-il être examiné en même temps que le point 2， puisqu'il 
constitue un aspect important du rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Le rapport 
du groupe consultatif technique sur les infections aiguës des voies respiratoires chez les 
enfants devrait lui aussi être étudié dans le cadre des programmes pertinents pour pouvoir être 
examiné par le Conseil en janvier 1984 et soumis ensuite à la Trente-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé. Il pourrait donc être examiné dans le cadre des programmes relatifs aux maladies 
transmissibles, du programme élargi de vaccination et du programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. Cela est très important car le Comité du Programme jette des bases tout à fait 
concrètes pour s'attaquer au problème de la mortalité, en particulier chez les enfants de moins 
de cinq ans, mime si 1 1 on ne possède pas d'information exhaustive sur la morbidité. 

Selon le Dr MAKUTO, les propositions du Directeur général permettront de garantir que le 
Comité du Programme continuera de jouer un rôle important et croissant. L 1idée de maintenir le 
Comité du Programme dans ses fonctions est tout à fait opportune et aussi très importante car 
le Conseil exécutif, 1'Assemblée mondiale de la Santé et en fait toute 1'OMS pourront ainsi 
suivre les progrès réalisés à travers le monde vers 1 1 instauration de la santé pour tous d 1 ici 
1'an 2000. De plus, grâce à 1'évaluation continue que doit faire le Comité du Programme, des 
modifications pourront être apportées en temps voulu aux programmes ou stratégies qui n'iraient 
peut-être pas dans le bon sens. Aussi le Conseil exécutif doit-il approuver le nouveau mandat 
du Comité du Programme, tel que le recommande le Directeur général dans son rapport. 

Le Professeur ROUX fait observer que le rapport du Directeur général sur 1'activité future 
du Comité du Programme présente des propositions concrètes conformément aux recommandations du 
Conseil exécutif. Ces propositions représentent une synthèse des options 2 et 3 dont le Conseil 
a estimé qu 1elles devaient être explorées plus avant. Le rapport est tout à fait constructif 
mais deux points méritent d'être soulevés. Il est évident que le Comité du Programme doit avoir 
certaines attributions permanentes mais aussi pouvoir, si nécessaire, étudier certaines ques-
tions . O n peut toutefois s 1 interroger sur la répartition entre attributions permanentes et 
attributions ponctuelles. Le rapport sur la situation sanitaire dans le monde implique un suivi 
constant de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous et répond à la nécessité 
exprimée dans le paragraphe 19 du document. En fait, ce suivi doit être 1 1 une des attributions 
permanentes, et non pas ponctuelles, du Comité du Programme. A cet égard, le paragraphe 13 
insiste très justement sur le fait que le Comité du Programme doit aider le Conseil en procé-
dant à un premier examen des rapports de 1 1 Organisation sur la surveillance et l'évaluation des 
stratégies de la santé pour tous. En revanche, l'étalement de 1 1 examen des huit composantes 
essentielles des soins de santé primaires est quelque peu discutable. En effet, s

1
 il convient 

que le Conseil exécutif demande au Comité du Programme d 1 examiner tel ou tel point afin de pré-
parer sa session suivante, il n

1
est pas nécessaire de décider à 1'avance que cet examen portera 

sur 1'une ou l'autre des composantes essentielles des soins de santé primaires puisque chacune 
d 1 elles est déjà envisagée dans les documents préparés à 1 1 intention du Conseil exécutif. Celui-
ci peut les étudier assez facilement parce que les documents traitent de questions techniques 
bien précises, mais il lui est plus difficile d'examiner des questions que 1'on pourrait quali-
fier d'horizontales, par exemple savoir où 1'on en est du point de vue des soins de santé pri-
maires dans un pays donné ou en matière de santé infantile, questions qui revêtent une impor-
tance fondamentale pour I

e
 instauration des soins de santé primaires et de la santé pour tous. 

Tout en approuvant dans 1'ensemble les propositions du Directeur général, le Professeur 
Roux juge inutile de décider à 1 1 avance que le Conseil exécutif demandera au Comité du Programme 
d'examiner telle ou telle composante essentielle des soins de santé primaires； il faudrait au 
contraire lui demander d 1 examiner une grande question particulière que le Conseil exécutif juge 
importante pour sa session suivante. 
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Le Professeur ISAKOV souligne que le Comité du Programme a fait un travail extrêmement 
utile depuis sa création en 1976. Il est normal de lui confier maintenant des fonctions nou-
velles parce qu 1avec le temps bien des choses ont changé. Il ne voit personnellement pas 
d'objection à ce que le Comité du Programme assume des fonctions et un rôle nouveaux mais il 
aimerait surtout attirer l'attention sur 1'analyse et 1'évaluation des programmes de 1'CMS par 
le Comité et sur ses recommandations à l'Assemblée de la Santé, qui revêtent une très grande 
importance et devraient faciliter l'action du Conseil exécutif. Si le Comité du Programme doit 
continuer à s'acquitter de cette fonction, il doit aussi s'occuper des questions budgétaires 
et financières - démarche qui facilitera et accélérera nettement les travaux du Conseil exécutif 
tout en leur donnant une plus grande objectivité. Le Professeur Isakov apprécie beaucoup le 
travail du Comité du Programme； les nouvelles fonctions qu 1il est prévu de lui confier devraient 
lui permettre de passer à un stade nouveau. 

Le Dr TANAKA approuve les propositions du Directeur général. Outre les grandes fonctions 

envisagées dans le document, il espère que l'on accordera de 1 1 attention à la méthodologie et 

au contenu du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, questions liées de 

près à ces fonctions. 

Pour le Dr ABDULLA, il doit y avoir un comité d'évaluation qui puisse mesurer continuelle-
ment les réalisations programmatiques. L'évaluation globale est une tâche importante, car elle 
est 1'aune à laquelle mesurer les progrès； elle permettra d 1 améliorer les résultats tout en 
réduisant les coûts. Mais il faut aussi évaluer les programmes en les comparant à d 1 autres 
activités analogues sous le rapport coût/efficacité. Ainsi, il faudrait évaluer le programme 
antipaludique dans une Région donnée par rapport à un programme analogue mené dans une autre 
Région pour pouvoir mesurer 1 1 efficacité de chacun. Une telle démarche donnera certainement de 
meilleurs résultats que 1'évaluation séparée des programmes. Bien sûr, les différences entre 
Régions doivent être prises en compte, et il doit y avoir suffisamment de similitude entre 
programmes pour que les comparaisons soient réalistes. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1 1 acti-
vité future du Comité du Programme du Conseil exécutif,1 approuve les recommandations qui 
y sont formulées au sujet des fonctions et activités du Comité du Programme, y compris 
les propositions relatives à 1'ordre du jour provisoire de la session du Comité qui doit 
se tenir en 1983, compte tenu de la discussion au Conseil.^ 

4. PRIX SANTE POUR TOUS (RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL) : Point 9 de l'ordre du jour 
(décision EB71(9)) 

Le PRESIDENT précise qu 1il n'y a pas de document sur ce sujet, qui va être présenté par 
le Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil, à sa dernière session, a créé un groupe de 
travail composé de M . Hussain, du Dr Nakamura et du Dr Oldfield afin d 1étudier plus en détail 
1'offre reçue de M . Sasakawa (Japon) de créer un prix Santé pour tous. Il va donc, au nom du 
groupe de travail, indiquer où 1'on en est à cet égard. Les membres du Conseil savent que la 
Fondation de 1'Industrie de la Construction navale du Japon, présidée par M . Sasakawa, apporte 
depuis 1975 un soutien ardent aux programmes prioritaires de l'OMS, et le groupe de travail a 
considéré que cette nouvelle offre généreuse était un témoignage de plus de 1'intérêt de 
M . Sasakawa pour 1 1 oeuvre de l'OMS. 

Le groupe de travail a cependant jugé que tout prix Santé pour tous devait nécessairement 
être un prix OMS, dans la mesure où "Santé pour tous" est comme une "marque déposée" de 1'Orga-
nisation mondiale de la Santé. Par définition, un prix OMS de ce genre ne comporterait pas de 
restrictions et chaque Etat Membre, institution ou personne privée pourrait y contribuer. 
Depuis janvier 1983, les négociations se poursuivent avec le Conseil d 1administration de la 
Fondation au sujet de 1'offre de M . Sasakawa, et le groupe de travail s'est réuni une fois 
encore le 10 mai 1983 pour faire le point de la situation. Pour sa part, le Directeur général 
a rencontré M, Sasakawa. 

Voir 1 1 annexe 3 de la Partie I du présent volume, p. 25. 
2
 Décision EB72(4). 



70 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DOUZIEME SESSION 

Actuellement, le Conseil d'administration de la Fondation envisagerait une modification 
du titre du prix qui, de "prix Sasakawa Santé pour tous 1 1, deviendrait "prix Sasakawa pour la 
santé". Ce prix serait décerné suivant les procédures normales de l'CMS en matière de statuts 
et de modes de sélection. 

Il y aurait un capital substantiel, de l'ordre de US $1 000 000， dont l'intérêt annuel 
disponible pour le prix, soit environ US $100 000, pourrait être attribué pour des travaux 
remarquables dans des domaines tels que le développement sanitaire, la promotion de programmes 
de santé donnés, ou la surveillance globale de 1'action de santé pour tous, ou pour des progrès 
notables en matière de soins de santé primaires. Par ailleurs, de l'avis du groupe de travail, 
il est extrêmement souhaitable que le prix puisse être partagé par des groupes d 1 institutions, 
des gouvernements, des organisations non gouvernementales ou des personnalités. 

Si les membres du Conseil sont prêts à approuver 1'idée d'un prix Sasakawa pour la santé, 
différent du prix Santé pour tous, comme 1 1 a suggéré le groupe de travail, l'OMS pourra pour-
suivre ses négociations avec le Conseil d 1 administration de la Fondation de 1 1Industrie de la 
Construction navale du Japon au sujet des modalités exactes concernant les statuts, les lauréats, 
les modes de sélection et le financement. Le groupe de travail pourra ensuite étudier le projet 
de statuts et présenter ses recommandations à la soixante-treizième session du Conseil en 
janvier 1984. 

Il en est ainsi convenu. 

5. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 10 de l'ordre du jour 
(résolution EB61.R8, paragraphe 4; document EB72/6) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le rapport du Directeur général (document EB72/6), 
soumis en application de la résolution EB61.R8, sur la composition des divers comités du Conseil 
et des comités des fondations, ainsi que sur le nombre de sièges à pourvoir. 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT, rappelant que le Comité du Programme se compose du Président du Conseil exé-
cutif, membre de droit, et de huit autres membres, propose la nomination du Professeur Isakov, 
du Dr Jogezai, du Dr Makuto et du Professeur Rodríguez Castells； le Dr Brandt, le Professeur 
Maleev, le Professeur Roux et le Dr Xu Shouren continueront de siéger au Comité. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Professeur Ju. F. Isakov, le Dr N . Jogezai, le 
Dr D. G. Makuto et le Professeur H. Rodríguez Castells membres, pour la durée de leur 
mandat au Conseil exécutif, du Comité du Programme créé par la résolution EB58.R11, en 
plus du Président du Conseil, membre de droit, et du Dr E. N . Brandt Jr, du Profes-
seur A. Maleev, du Professeur J. Roux et du Dr Xu Shouren qui font déjà partie de ce 
comité. Il est entendu que si 1'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister 
à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouver-
nement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité.1 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT déclare qu'il y a deux postes 
de cinq membres. Il propose la nomination du Dr 
le Dr Rahhali et Ше Thomas continueront d'être 

à pourvoir au Comité permanent, qui est composé 
Abdulla et du Dr Brandt; le Dr Khalid Sahan, 
membres du Comité. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr M . H. Abdulla et le Dr E. N. Brandt Jr membres, 
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales, en plus du Dr A. Khalid Sahan, du Dr R. Rahhali et de Mme G. Thomas 
qui font déjà partie de ce comité. Il est entendu que si 1'un des membres du Comité n'était 
pas en mesure d 1 assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 
désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1 1 article 2 du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.^ 

1 Décision EB72(5). 
2 Décision EB72(6). 
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Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT rappelle qu'en accord avec le FISE, le nombre des représentants de 1'OMS au 
Comité a été fixé à six, avec six suppléants. Le Dr Borgono, M . Hussain, le Professeur Isakov 
et le Dr Rodrigues Cabrai continueront d'être membres du Comité, cependant que les suppléants 
qui resteront au Conseil sont le Dr Connell, le Dr Makuto et le Dr Tanaka. Il reste à nommer 
deux nouveaux membres et trois suppléants. Il propose la nomination du Dr Albornoz et du 
Dr Rifai comme nouveaux membres et du Dr Fuejo, de M . Narasingha et du Dr Warsama comme 
suppléants. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, le Dr R. Albornoz et le 
Dr G. Rifai, en plus du Dr J. M . Borgono, de M . M . M . Hussain, du Professeur Ju. F. Isakov 
et du Dr A. J, Rodrigues Cabrai qui font déjà partie de ce comité. Le Conseil nomme éga-
lement membres suppléants du Comité mixte le Dr D. Fuejo, M . A. Narasingha et le 
Dr A. A. Warsama en plus du Dr N. Connell, du Dr D. G. Makuto et du Dr A. Tanaka, déjà 
membres suppléants du Comité.^ 

Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est composé du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil exécutif et d'un autre membre du Conseil. Un nouveau membre doit être nommé et il 
propose la nomination du Professeur Roux. 

Décision : En application du Règlement d 1 exécution de la Fondation Jacques Parisot, le 
Conseil exécutif nomme le Professeur J. Roux membre du Comité de la Fondation Jacques 
Parisot, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et des 
Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres de droit. Il est entendu que si le Profes-
seur J. Roux n 1 était pas en mesure d'assister aux réunions du Comité, son successeur ou 
le membre suppléant du Conseil désigné par son Gouvernement, conformément à 1'article 2 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.^ 

Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le PRESIDENT déclare que le Comité est composé de huit membres et que trois nouveaux 
membres doivent être nommé s. Il propose la nomination du Dr Aboagye-Atta, du Dr Albornoz et 
du Dr Al-Taweel. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr Y. Aboagye-Atta, le Dr R. Albornoz et le 
Dr A. H. Al-Taweel membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, en plus du 
Dr E. N. Brandt Jr, du Dr D. Fuejo, du Dr A. Khalid Sahan, du Dr R. Rahhali et du 
Dr A. J. Rodrigues Cabrai qui font déjà partie de ce comité. Il est entendu que si 1'un 
des membres du Comité n'était pas en mesure d 1 assister à ses réunions, son successeur ou 
le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 
1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du 
Comité ad hoc.^ 

6. NOIINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA TRENTE-
SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (1984) : Point 11 de l'ordre du jour (résolution 
WHA10.33, paragraphe 6, et décision EB71 ⑷；document EB72/7) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EB72/7, où il est indiqué que, dans une 
lettre adressée au Président du Conseil exécutif, le Président de la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé a proposé le Professeur Guillermo Soberon Acevedo comme Président général 
des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
sur le sujet : "Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous". 

1
 Décision EB72(7). 

2
 Décision EB72(8). 

3 Décision EB72(9). 
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Le Dr GONZÁLEZ fait remarquer que le Professeur SoberSn Acevedo est particulièrement bien 
placé pour apporter une contribution majeure à 1'étude du sujet choisi pour les discussions 
techniques et obtenir des résultats tangibles. Sa nomination en particulier serait un excellent 
moyen d'associer activement le secteur universitaire aux actions entreprises pour instaurer la 
santé pour tous. 

A quelques exceptions près, la participation des secteurs de l'enseignement et des services 
reste en effet insuffisante. С 'est également le cas des associations professionnelles qui 
défendent les intérêts des professions médicales et apparentées et orientent dans une très 
large mesure les politiques de santé de leurs pays respectifs. L'OMS devrait redoubler 
d'efforts, au Siège, dans les Régions et dans les pays, de façon que les discussions techniques 
conduisent à nouer ou à renforcer les contacts entre ces trois secteurs en vue d'atteindre 
1'objectif commun de la santé pour tous. Le Dr Gonzalez entretient pour sa part des contacts 
étroits avec le monde universitaire et，dans une certaine mesure, avec les associations profes-
sionnelles , e t il a pu constater que, dans ces deux secteurs, 1 1 on ne semble pas très au courant 
des objectifs et des plans de santé ainsi que des programmes d'instauration de la santé pour 
tous. Les quelques renseignements disponibles sont déformés si bien que les programmes d'action 
en vue de la santé pour tous sont souvent considérés avec indifférence ou même méfiance. Il 
paraît donc essentiel de préparer très soigneusement les activités prévues pour les prochaines 
discussions techniques. Le plus gros du travail sera de motiver les groupes universitaires et 
professionnels mais il faut s'atteler sans tarder à cette tâche car le compte à rebours pour la 
santé pour tous a déjà commencé. 

L'OMS devrait préparer une documentation objective adaptée aux milieux universitaires et 
professionnels afin de dissiper tous les malentendus et doutes actuels. A cet égard, les 
comités régionaux qui vont se réunir bientôt devraient demander aux gouvernements de prendre 
des mesures pour encourager les universités et associations professionnelles de leurs pays 
respectifs à participer aux discussions techniques. L'objectif de la santé pour tous ne pourra 
être atteint que par une stratégie de changement, laquelle repose dans une très large mesure 
sur la formation. Les modifications qui devront être apportées au système de formation ne 
pourront jamais être imposées； elles ne pourront être introduites que grâce à un dialogue 
constructif entre les trois secteurs concernés. 

Le Dr PICO appuie la proposition tendant à nommer le Professeur Soberon Acevedo Président 
général des discussions techniques et partage les vues exprimées par le Dr Gonzalez. Il suggère 
que le Secrétariat étudie les mesures prises dans un pays qu'il connaît bien pour résoudre les 
problèmes évoqués par le Dr Gonzalez. On a créé dans ce pays une commission nationale de plani-
fication des ressources humaines qui comprend les responsables de 1'enseignement et des univer-
sités , d e la santé publique et de la sécurité sociale ainsi que l'académie nationale, qui est 
1'organe scientifique le plus éminent et regroupe toutes les sociétés scientifiques et tech-
niques , d o n t les associations nationales de médecins, de dentistes, de biochimistes et de 
personnels infirmiers. Cette commission a déjà obtenu des résultats remarquables et il se 
pourrait que d'autres pays la considèrent comme un mécanisme approprié pour coordonner et arti-
culer les activités intra- et extrasectorielles. Lors des prochaines discussions techniques, 
peut-être devra-t-on aussi tenir compte des résultats de la Neuvième Conférence panaméricaine 
sur l'enseignement médical. Un séminaire a été organisé dans le même pays avec l'aide de l'OPS 
sur le role des universités dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le 
Dr Pico approuve la suggestion du Dr Gonzalez et estime qu 'il serait certainement utile, pour 
les prochaines discussions techniques, d'organiser dans les pays, avec l'aide des bureaux 
régionaux, des réunions locales ou régionales avant la prochaine Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Décision : Sur la recommandation .du Président de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé,1 le Conseil exécutif approuve une proposition tendant à nommer le Professeur 
G . Soberon Acevedo Président général des discussions techniques qui auront lieu à la 
Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé et prie le Directeur général d'inviter le 
Professeur Soberon Acevedo à accepter cette nomination.^ 

La séance est levée à 12 h 40 • 

Document EB72/7. 
2 Décision EB72(10). 



TROISIEME SEANCE 

Mercredi 18 mai 1983， 14 h 30 

Président : M . M . M . HUSSAIN 

1. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 12 de l'ordre du jour (document EB72/8) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) explique que le docu-
ment EB72/8 évoque deux rapports du Corps commun d'inspection et contient les observations 
formulées à ce sujet par le Directeur général. Le premier rapport (annexe 1 du document EB72/8) 
concerne la Connnission économique pour 1'Afrique, notamment la programmation régionale, les 
activités et les questions de restructuration et de décentralisation, cependant que le second 
(annexe 2 du document EB72/8) traite de la situation des femmes dans la catégorie des adminis-
trateurs et les catégories supérieures. Le premier rapport a été examiné par le Bureau régional 
de 1'Afrique avant d'être soumis 1'année dernière à la trente-septième session ordinaire de 
1'Assemblée générale des Nations Unies. Dans sa résolution 37/214, 1 'Assemblée générale s'est 
félicitée des recommandations contenues dans ce rapport. 

Le rapport sur la situation des femmes dans la catégorie des administrateurs et les caté-
gories supérieures est le deuxième rapport sur ce sujet, le premier ayant été établi en 1980. 
Il 11e contient pas de recommandâtions de fond et comme il concerne toutes les organisations 
du système des Nations Unies, le Comité administratif de Coordination a décidé de présenter des 
observations collectives à son sujet. Ces observations communes, auxquelles souscrit le 
Directeur général, sont reproduites en annexe 3 au document EB72/8. 

Le PRESIDENT note qu'il n'y a pas d'observations au sujet du premier rapport et invite 
les membres du Conseil à soumettre leurs commentaires sur le deuxième rapport. 

M . BOYER (conseiller du Dr Brandt) note que les renseignements contenus dans ce rapport 
devraient encourager l'Organisation à recruter davantage de femmes， surtout pour des postes de 
niveau élevé. Il est indiqué dans le rapport que le but fixé, soit attribuer 20 % des postes de 
la catégorie professionnelle à des femmes en 1982, n'a pas été atteint puisque la proportion 
de ces postes occupés par des femmes n*était que de 18,8 % à la fin de 1981； 1'annexe III du 
rapport montre que de 1976 à 1981 le pourcentage de femmes occupant des postes de la catégorie 
professionnelle à 1'OMS a en fait diminué de 3,7 Par ailleurs, le pourcentage de postes 
supérieurs à la classe P.4 occupés par des femmes à 1

1
 OMS est extrêmement restreint (5 %) et 

aucune femme n'occupe à l'Organisation an poste au-dessus de la classe D,2. 

L'Assemblée de la Santé (paragraphes 3 et 4 du dispositif de la résolution WHA36.19) a 
décidé de maintenir 1'objectif consistant à ce que, d'ici octobre 1984, 20 °L du total des 
postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur soient occupés par des femmes, et 
instamment demandé aux Etats Membres de soutenir les efforts du Directeur général pour accroître 
le nombre des femmes dans le personnel en proposant une proportion très supérieure de candidats 
de sexe féminin ayant des qualifications et une expérience satisfaisantes. Tant le Secrétariat 
que les Etats Membres doivent coopérer pour atteindre cet objectif. Puisque cette résolution 
a été adoptée par l'Assemblée de la Santé qui est une instance supérieure au Conseil, celui-ci 
n'a pas besoin de prendre de mesures particulières mais il devrait néanmoins prendre acte de 
la résolution et exprimer 1'espoir que des progrès plus sensibles soient faits en matière de 
recrutement de femmes au Secrétariat• 

Le Professeur LAFONTAINE convient qu'il faut faire quelque chose pour remédier à la 
situation, surtout pour les postes de classe P.5 et au-dessus. Il faudra néanmoins veiller à ce 
que les nominations de femmes à ces postes 11e soient pas des nominations "alibi". 
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Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) approuve ce qui vient 
d'être dit sur la nécessité de développer le recrutement des femmes à l'OMS. Cela étant, il est 
heureux d'annoncer que sur 48 postes de la catégorie professionnelle au Bureau régional, 10， 
soit 21 % , sont occupés par des femmes, ce qui est supérieur à 1'objectif de 20 % fixé par la 
résolution WHA36.19. 

Sur les 18 femmes de la catégorie professionnelle employées au niveau régional, la moitié 
appartient aux classes P.4 ou P.5, l'autre aux classes P.2 ou P.3. Il espère que cette tendance 
s'accentuera dans un proche avenir. Sur les six commissions internes du Bureau régional, cinq 
ont parmi leurs membres une ou plusieurs femmes et deux sont présidées par des femmes. Par 
ailleurs, on continue dans la Région d'apporter une attention toute particulière au recrutement 
de femmes pour des postes de consultants et des engagements à long terme, et les candidatures 
présentées non seulement par des ressortissantes de la Région mais aussi par des personnes 
extérieures à la Région sont les bienvenues. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) fait remarquer que dans sa Région, le 
pourcentage atteint est encore plus élevé puisqu'il est de 25 

Le Dr EHRLICH (Directeur adjoint, Bureau sanitaire panaméricain) fait remarquer que les 
20 % ont également été dépassés dans la Région des Amériques. Toutefois, bien que les candida-
tures de femmes soient encouragées, celles-ci ne sont pas aussi nombreuses qu'on le voudrait. 
Il faudrait que les Etats Membres soient instamment invités à encourager davantage les femmes 
de la catégorie professionnelle à faire acte de candidature pour de tels postes. 

Mme THOMAS exprime l'espoir que les Régions où a été atteint le pourcentage minimum ne 
considéreront pas qu'il s'agit d'un résultat optimal. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans le paragraphe 4.1 
du rapport du Directeur général (document EB72/8). 

La résolution est adoptée.丄 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L 'OMS : Point 13 de l'ordre 
du jour (document EB72/10) 

Le PRESIDENT, en vertu de la résolution EB57.R8, invite le représentant des Associations 
du Personnel de l'OMS à faire une déclaration. 

Le Dr SCHMIDTKUNZ (représentant des Associations du Personnel de 1.0MS) déclare que les 
Associations du Personnel de 1'OMS sont heureuses que 1'Assemblée mondiale de la Santé ait pour 
la troisième fois renouvelé sa confiance au Dr Mahler et désirent lui présenter une fois de 
plus, au nom de 1'ensemble du personnel, leurs félicitations sincères pour sa réélection au 
poste de directeur général. 

Les Associations du Personnel estiment que la déclaration écrite soumise au Conseil dans 
le document EB72/lO reflète pleinement leurs préoccupations majeures. Etant donné la brièveté 
de la session du Conseil, le Dr Schmidtkunz se contentera pour son intervention orale de 
formuler deux voeux sur deux points précis. Premièrement, les Associations du Personnel espèrent 
que lorsqu'il étudiera, sous le point suivant de 1'ordre du jour, 1'amendement proposé à 
1'article 1030.3.4 du Règlement du Personnel, le Conseil tiendra compte des renseignements 
supplémentaires importants qui figurent à la section 3 (Sécurité sociale) de 1'exposé écrit des 
Associations du Personnel. Celles-ci estiment que 1 '0MS se doit de faire quelque chose dans ce 
domaine, d'autant plus qu 'il concerne la protection de la santé. Deuxièmement, les Associations 
du Personnel espèrent que les représentants du personnel seront autorisés à contribuer et à 
participer pleinement à la recherche de solutions au problème de la sécurité de l'emploi à 
1*0MS et que le Directeur général proposera des réponses globales et équitables dans le rapport 
sur les notions de carrière, de durée des engagements et les questions connexes qu'il soumettra 
au Conseil exécutif à sa soixante-treizième session, conformément à la résolution WHA36.19. 
Les Associations du Personnel ont cependant noté que cette résolution se réfère uniquement au 
personnel international alors qu'à leur sens, les questions de carrière intéressent toutes les 
catégories de personnel. 

Le Conseil prend note de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 

l ' O M S : ~ — — 

1 Résolution EB72.R2� 
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3 . CONFIRMATION D'UN AMENDEMENT AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 14 de l'ordre du jour 

(document EB72/9 1) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) appelle l'attention sur le document E B 7 2 / 9 , q u i 
contient un amendement à 1•article 1030,3.4 du Règlement du Personnel, lequel est soumis au 
Conseil exécutif pour confirmation conformément aux dispositions de 1'article 12.2 du Statut 
du Personnel. C'est à la suite du jugement № 537 rendu le 18 novembre 1982 par le Tribunal 
administratif de l'OIT que cette légère modification est apparue nécessaire. Dans ce cas en 
effet, le Tribunal a ordonné à 1'Organisation de verser au requérant une indemnité de résilia-
tion d'engagement pour raisons de santé calculée conformément aux indications données dans la 
version française établie en 1979 de 1'article 1030.3.4. Le texte intégral du jugement est 
annexé au document EB72/9. Le texte français en question était erroné : à la suite d'une erreur 
de dactylographie, on avait omis une référence à l'article 1030.3.2 du Règlement du Personnel, 
référence qui figurait dans le texte anglais. L'erreur a été corrigée en 1980. 

En décidant d'appliquer la version française de 1979, le Tribunal administratif accordait 
au requérant une "indemnité de résiliation d'engagement pour raisons de santé supérieure aux 
douze mois maximum de traitement11 prévus dans la version anglaise du Règlement du Personnel et 
appliqués par les autres organisations du système commun des Nations Unies. 

Pour clarifier entièrement la question et éviter tout futur problème d'interprétation, le 
Directeur général a maintenant modifié le texte de l'article 1030.3.4 en français et en 
anglais y comme indiqué à la section 4 du document EB72/9. 

L*adoption de cet amendement, qui n'aurait aucune incidence budgétaire, confirmerait une 
politique de longue date commune à toutes les organisations du système des Nations Unies et 
selon laquelle les indemnités de résiliation d'engagement pour raisons de santé représentent 
au maximum douze mois de traitement. 

Un projet de résolution sur ce sujet est soumis au Conseil à la section 5 du 
document EB72/9. 

2 
La résolution est adoptée. 

4. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA TRENTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 15 
de l'ordre du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, qui vient d'achever ses travaux, a décidé que la Trente-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé se réunirait en Suisse en 1984. Il appartient au Conseil exécutif de décider du lieu 
et de la date précis de l'ouverture de cette Assemblée. 

Le Directeur général suggère en conséquence que 1'Assemblée se tienne au Palais des 
Nations à Genève et que, conformément à la résolution WHA36.16 sur la méthode de travail et la 
durée de l'Assemblée de la Santé, la date d'ouverture soit fixée au lundi 7 mai 1984, la séance 
d'ouverture débutant à midi et non plus à 15 heures comme les années précédentes. 

En réponse à une question du Dr BRANDT, M . FURTH (Sous-Directeur général) dit que la 
Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé devrait normalement prendre fin le samedi 
19 mai 1984. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que la Trente-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé se tiendra au Palais des Nations à Genève, s'ouvrant le lundi 7 mai 1984 à 
12 h e u r e s ^ 

5. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-TREIZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 16 de l'ordre du 
jour 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de 1'esprit de coopération dont ils ont fait 
preuve en acceptant à 1'unanimité d'avancer la date d'ouverture de la soixante-douzième session 
du Conseil, dès que 1'on a su que 1'Assemblée de la Santé achèverait ses travaux plus tot que 
prévu. 

1 Reproduit à 1'annexe 1 de la Partie I du présent volume, p. 9. 
2 

Résolution EB72.R3. 
3 Décision EB72(11). 
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M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que, depuis le mois de janvier 1976, toutes les 
sessions de janvier du Conseil ont commencé le deuxième mercredi du mois. 

Depuis qu'a été instaurée cette pratique de convoquer la session de janvier pour un 
mercredi, le Conseil termine généralement ses travaux le jeudi ou ie vendredi de la troisième 
semaine. En 1983， la session du Conseil s 1 est en fait achevée à midi le mercredi de la 
troisième semaine. 

Le Conseil souhaitera donc peut-être adopter un calendrier analogue pour sa soixante-
treizième session et la convoquer pour le mercredi 11 janvier 1984• Compte tenu de 1'expérience 
passée, le Conseil terminera probablement ses travaux le jeudi 26 ou le vendredi 27 janvier 1984. 

Dans sa résolution EB59.R8, le Conseil exécutif a jugé souhaitable de continuer à tenir 
ses sessions à Genève. Il voudra donc sans doute convoquer la session au Siège de l'Organisation 
à Genève (Suisse). 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante-treizième session s'ouvrira le 
mercredi 11 janvier 1984 au Siège de 1'OMS, à Genève (Suisse).1 

6. CLOTURE DE LA SESSION : Point 17 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT remercie encore une fois le Conseil de l'avoir élu et déclare close la 

soixante-douzième session. 

La séance est levée à 15 heures• 

1 Décision EB72(12). 
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