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QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 17 janvier 1985， 14 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de 1'ordre du jour (résolution 
WHA36.35, paragraphe 5 2)； document PB/86-87) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits) 
(suite) 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) 
(document PB/86-87, pages 87-93) (suite)~ 

Le Dr TARIMO (Division du Renforcement des Services de Santé) est heureux des commentaires 
des membres du Conseil et de leur évaluation de la pertinence des activités proposées, en 
raison surtout de la complexité du programme qui donne lieu à des discussions constantes sur 
ce qui devrait être fait et ce qui peut 1'être dans la réalité au titre de ce programme. Le 
Secrétariat a pris note des commentaires sur les divers sujets. 

La question du Dr Hapsara sur la situation actuelle en ce qui concerne le financement des 
services de santé touche à un très vaste sujet. Actuellement, on s'intéresse davantage 
qu1 autrefois au problème du financement et de l'affectation des ressources dans les pays, 
mais seuls environ 50 70 des pays peuvent fournir des informations de caractère même préliminaire 
ou brut concernant les diverses sources de financement. Or cette information revêt une impor-
tance capitale, car de nombreuses décisions concernant les soins de santé primaires dépendent 
de modifications apportées au mode d'affectation des ressources. 

En raison de la situation économique actuelle, il n'y a virtuellement pas d•augmentation 
dans les ressources affectées aux services de santé et aux soins de santé en général. Para-
doxalement, les pays les moins développés consacrent à la santé une proportion encore plus 
faible de leur produit national brut que ne le font les pays plus prospères. 

On constate une certaine amélioration de la coordination entre les fonds provenant de 
diverses sources, notamment en Amérique latine, où de sérieux efforts sont déployés à cet égard. 
Le problème subsiste toutefois. 

L'amélioration de 1'efficacité avec laquelle sont utilisées les ressources disponibles est 
une question particulièrement importante. A cet égard, on pourrait faire beaucoup plus que ce 
n'est le cas actuellement. Cette efficacité est d'une grande importance pour le programme en 
cours d'examen et pour certains autres. La décision, par exemple, d'utiliser des personnels 
auxiliaires plutôt que des professionnels pourrait avoir des effets sur l'efficacité des services 
de santé. Certains progrès ont été faits dans 1'étude de la question dans de nombreux pays, mais 
il reste encore beaucoup à faire. 

A propos du paragraphe 12, le Dr Hapsara a demandé quels étaient les problèmes rencontrés 
en ce qui concerne 1'appréciation et 1'application de la technologie. Le paragraphe même porte 
sur les problèmes liés à 1'intégration de différentes technologies. Au niveau opérationnel, les 
problèmes concernent la définition des tâches dont doivent s1 acquitter les diverses équipes et 
1'organisation de 1'équipe elle-même, qui doit être déterminée de manière à donner à celle-ci 
les moyens de répondre aux besoins de soins de santé primaires. Un autre problème se pose au 
sujet de la technologie, celui de la résistance au changement. 

Le Dr Savel'ev a fait observer que la situation n'était pas aussi grave que 1'indique le 
paragraphe 13 et qu'en fait des progrès avaient été faits dans certains pays. Il est peut-être 
vrai que 1'on a trpp insisté sur les problèmes posés par 1'organisation des systèmes de santé 
dans les pays dans ce paragraphe. 

Le Dr Borgono a estimé, à propos du paragraphe 4， qu'une simple mention de la volonté poli-
tique ne suffisait pas. Certes, les efforts déployés pour résoudre le type de problèmes dont a 
parlé le Dr Khalid bin Sahan à une séance antérieure et pour assurer un soutien économique 
adéquat aux soins de santé primaires, qui appellent une réaffectation des ressources, peuvent 
être des indicateurs plus importants de 1'engagement politique que les déclarations de principe 



figurant dans des chartes ou des résolutions. Il est vrai que 1'on devrait insister sur la 
nécessité de passer au stade suivant et à la génération suivante de questions. L'examen des 
diverses activités soutenues conj ointвше rit par les deux organisations figurera à 1'ordre du 
jour du Comité mixte FISe/oMS des Directives sanitaires qui va se tenir prochainement. 

Se référant au paragraphe 24, le Dr Borgorío a demandé s'il n'était pas possible de faire 
preuve de plus d'imagination en ce qui concerne le financement. Plusieurs tentatives en ce 
sens, qui ne sont pas décrites en détail dans Ieexposé de programme, sont en cours, notamment une 
étude menée dans 17 pays sur le mode de financement des soins de santé à 1'échelon communau-
taire. De nouvelles formules sont essayées, y compris 1'utilisation de fonds de roulement à 
1•échelon communautaire. Grâce à la collecte, 1'analyse et la diffusion des données sur de 
telles expériences, il sera possible d'indiquer les options disponibles aux autres pays inté-
ressés. Des directives pour le calcul des coûts des soins de santé primaires ont été élaborées 
et sont utilisées dans un certain nombre de pays. 

Le Secrétariat a pris note de la suggestion du Dr Quamina. L'OMS pourrait tenter de 
définir un but en ce qui concerne 1'action intersectorielle dans le huitième programme général 
de travail et d1 assurer aux activités correspondantes une place importante dans le programme. 

Le Dr Otoo et 漸 e de la Batut ont parlé de la question du chevauchement avec la recherche 
sur les systèmes de santé. La plupart des activités décrites dans le programme pourraient être 
classées dans la recherche sur les systèmes de santé. Comme on l'a fait observer au cours de la 
discussion sur le programme 3.3, les activités relevant de la recherche sur les systèmes de 
santé sont de nature essentiellement coordonnatrice, alors que pratiquement tous les programmes 
comportent une composante recherche. 

Le Dr Otoo a également demandé combien de pays avaient vraiment organisé leurs systèmes de 
santé sur la base des soins de santé primaires. Il est extrêmement difficile d'établir une liste 
de ces pays. La mesure dans laquelle les divers aspects des soins de santé primaires ont été 
mis en oeuvre varie selon les pays. Un pays peut avoir davantage progressé pour un aspect parti-
culier que pour un autre. С1 est pourquoi la formule actuelle consiste à recueillir et diffuser 
des informations sur les expériences nouvelles de mise en oeuvre des soins de santé primaires 
qui pourraient être adaptées selon les besoins à la situation dans divers pays. 

L'expérience décrite par le Dr Sudsukh présenterait un grand intérêt non seulement pour la 
Région concernée, mais aussi pour des pays d'autres Régions. Une fois que 1'on disposera de 
plus amples informations sur la CTVD (coopération technique entre villages en développement) 
dont a parlé le Dr Sudsukh, ces informations seront immédiatement diffusées. 

Les secteurs dont a parlé le Professeur Jazbi， en mettant l'accent sur la logistique, 
1'équipement et la formation de techniciens, sont importants• 

Le Dr Tadesse et le Dr Regmi ont parlé de 1'infras truc ture des systèmes de santé sous deux 
angles : le Dr Tadesse a souligné que 1'infrastructure sanitaire était un aspect capital des 
soins de santé primaires, tandis que le Dr Regmi s'est demandé s'il était réaliste, étant donné 
les conditions géographiques de certains pays, de parler d'une infrastructure viable comportant 
des soins hospitaliers adéquats, etc. et a jugé plus important d'insister sur les aspects péri-
phériques des soins de santé primaires. Il n'y a pas de modèle d'infrastructure universellement 
applicable. Le nombre d'hôpitaux et d'autres établissements de santé requis dans les pays où 
les conditions géographiques sont difficiles différera du nombre requis dans d'autres pays. 

Le Dr Makuto a demandé des précisions concernant les ordinateurs. Il n'est guère insisté 
dans le paragraphe 34 sur le fait que 1'activité en question n'a démarré que récemment. Il 
s'agit d'une expérience nouvelle mais hautement importante pour ce qui est, par exemple, du 
mode de travail des agents de santé communautaires, question sur laquelle un volume croissant 
d'informations émanant de divers pays devient disponible, et sur laquelle l'OMS est de plus en 
plus invitée à fournir un volume croissant d'informations. Le recours à 1'informatique vise à 
faciliter la recherche de ces données pour les mettre aussi rapidement que possible à la dispo-
sition des intéressés. Le paragraphe 34 se réfère à l'utilisation de l'ordinateur pour 11 infor-
mation sur les activités du programme plutôt que pour 11 information de l'OMS dans son ensemble. 
On espère suivre les progrès des activités nouvelles grâce à la recherche des données et pouvoir 
mettre rapidement cette information à la disposition des intéressés. 

Personnels de santé (programme 5) (Document Рв/вб-87, pages 94-100) 

Le Dr AL-TAWEEL approuve la formulation du programme 5 mais fait cependant observer que 
certains points ont été omis ou traités de façon ambiguë. 

On a le plus grand besoin d'une bonne classification des postes d'agents de santé, unifor-
misée au niveau des régions ou au niveau des pays de même condition. Les diplômes devraient 
correspondre à des normes équivalentes, par exemple, à celles de 1'UNESCO. 



Il faudrait s'efforcer de satisfaire les ambitions des agents du secteur de la santé 
primaire et encourager leur développement. Beaucoup de ces agents, en particulier dans les pays 
en développement， craignent que 1'amélioration des niveaux de santé n'entraîne leur licenciement 
du centre sanitaire, leur causant un préjudice. 

Un autre point à relever est la planification relative au développement des personnels de 
niveau moyen. Il y a, sur le marché de l'emploi, une forte concurrence de la part de l'industrie. 
Dans son pays, par exemple, les jeunes femmes préfèrent travailler dans une usine plutôt que 
d'exercer la profession d'infirmière malgré les divers avantages offerts. Pour résoudre ce 
problème, il faudrait qu'un plan soit établi dans le cadre d'une coopération interrégionale 
s'appuyant sur une stratégie mondiale. Le Dr Al-Taweel propose de créer des instituts régionaux 
ou nationaux pour former des personnels enseignants qui auraient pour tâche d'instruire les 
personnels de catégorie moyenne； ces instituts devraient fonctionner essentiellement avec les 
ressources nationales et 1'assistance de l'OMS. 

Il approuve le projet de programme relatif à la normalisation des programmes d'études 
scientifiques. 

Le Dr EL GAMAL se déclare quelque peu surpris, étant donné la réponse que le Dr Samba a 
donnée lors d'une réunion précédente à une question concernant les obstacles au développement 
des personnels de santé en Afrique, de constater que les crédits alloués à l'Afrique pour 1986-
1987 sont inférieurs à ceux de 1984-1985； en effet, il a relevé une réduction de plus de 
US $1,29 million, soit 22 pour les activités régionales et interpays, et une augmentation 
d'environ US $473 000 seulement, soit 3 pour les activités dans les pays. Au total, le pro-
gramme des personnels de santé a subi une réduction de quelque US $5,82 millions ou 9,49 
Vu 1'importance de la formation des personnels, sur laquelle repose le succès ou 1'échec des 
services de santéy il est opposé à toute réduction du programme. 

Le Dr Borgorío se préoccupe de la relation entre le programme à 1'étude et les activités 
de développement des personnels figurant sous d'autres programmes au niveau des soins de santé 
primaires. Beaucoup de programmes ont une composante "formation des personnels" importante pour 
leur exécution. Il demande ce qui est fait pour relier le programme des personnels de santé à 
des programmes comme le Programme élargi de vaccination et le Programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques, de manière à donner une vue d'ensemble ， ne se bornant pas aux facteurs 
techniques mais prenant en compte la situation des différents pays. 

Se référant au paragraphe 24, il voudrait que des efforts soient faits pour encourager les 
pays à assurer une utilisation rationnelle de leurs personnels qualifiés et à faire en sorte que 
les connaissances universitaires de ces derniers ne soient pas perdues après les grands efforts 
accomplis pour les former. L'évolution rapide des connaissances exige une éducation permanente 
des personnels de toutes catégories. Cette éducation permanente est une pierre angulaire du 
système； elle devrait être assumée par les services de santé de chaque pays et bénéficier du 
plus haut degré possible de priorité, en particulier, au niveau professionnel. La formation 
des chefs de file, dont a parlé le Directeur général, est véritablement importante. Pour une 
action efficace, il faut que tous les éléments soient convenablement сorrélés. 

Le renforcement des établissements de formation sanitaire (paragraphe 27) à 1'échelon des 
ministères des universités ou des organisations non gouvernementales est également important, 
en particulier au niveau des pays. L'idéal est de former les personnels dans leur propre pays 
pour qu'ils aient une meilleure connaissance de la situation locale. 

De même, il ne faudrait pas se concentrer sur le renforcement du réseau international de 
centres de référence et autres établissements du même genre, aux dépens de 1'action au niveau 
des pays. 

Se référant au paragraphe 34, il souligne 1'importance de la mise au point, de 1'adap-
tation et de la surveillance des processus éducationnels, qui doivent être adaptés d'une part 
aux objectifs visés et, d'autre part, à la situation changeante des différents pays. 

Le Dr SAVEL1EV (conseiller du Professeur Isakov) déclare ques les problèmes fondamentaux 
auxquels les Etats Membres sont confrontés sont convenablement décrits dans 1'exposé du 
programme. Il s* agit notamment des difficultés qu'implique la réorientation de la formation dans 
le sens des soins de santé primaires, de 1'insuffisance des effectifs, de la distribution iné-
gale des personnels médicaux dans les pays, etc. Comme le dit très justement le paragraphe 4 
(page 94), bon nombre des lacunes actuelles en matière de personnels de santé découlent de 
problèmes plus fondamentaux intéressant le système socio-économique dans lequel s'insèrent 
leurs fonctions. Avec une économie planifiée et un système étatique de distribution des soins 
de santé, une grande partie de ces problèmes de personnel disparaissent. 



Il voudrait connaître le nombre approximatif de pays qui ont établi des plans concernant 
les personnels - ce dont traite le paragraphe 5 - et dans combien de pays de tels plans sont 
effectivement exécutés ？ 

Le programme accorde 1'attention voulue à la question de l'utilisation optimale des per-
sonnels de santé existants au moyen de meilleurs processus gestionnaires. Les efforts accomplis 
dans ce domaine présentent un grand intérêt pour tous les pays, quel que soit leur niveau de 
développement économique, et devraient bénéficier d1une priorité élevée. 

La recherche sur le développement des personnels de santé dans les pays devrait bénéficier 
d1un soutien, notamment en ce qui concerne le renforcement de 1'information gestionnaire. 

Parmi les divers projets particulièrement intéressants figurent l'étude, puis la publica-
tion à 1'intention des рауз, de matériels sur le rôle, les fonctions, les tâches et la forma-
tion des diverses catégories de personnels de santé. Il faudrait s1efforcer tout particuliè-
reiHent de concrétiser la suggestion du Directeur général concernant la formation d'une masse 
critique de chefs de file de la santé pour tous. L'organisation des cours nécessaires, en parti-
culier pour les pays en développement, pourrait être assumée par les centres qui collaborent 
avec l'OMS dans le domaine des soins de santé primaires. Se référant aux observations formulées 
par le Directeur général dans le paragraphe 47, il insiste sur la nécessité de faire appel aux 
divers moyens de formation, y compris le programme des bourses d1études et souligne 1'impor-
tance à cet égard de la résolution EB71.R6. 

Etant donné 1* importance de ce programme, il juge déraisonnable que les crédits qui lui 
sont alloués soient réduits, en termes réels, de près de 10 %• 

M. GRIMSSON demande quelle est la raison entre le programme des personnels de santé et la , 
composante "formation" des autres programmes. 

Le paragraphe 11 évoque le paradoxe de la surproduction de médecins et d* infirmières 
dans de nombreux pays. L'Islande et d,autres pays qu'il connaît bien souffrent en fait d*une 
pénurie constante d1infirmières; il faut admettre, il est vrai, que les soins infirmiers 
manquent souvent de stimulation, en particulier à long terme. 

Il partage 1'opinion du Professeur Lafontaine estimant que les pharmaciens devraient être 
mobilisés de façon plus efficace car ils pourraient, par leurs contacts avec le public, apporter 
un appui précieux. Cependant, il importe d'accorder toute 11 attention voulue à leur motivation 
et à leur formation si 1'on veut qu'ils remplissent ce rôle de conseillers. 

/ 

Le Professeur FORGACS fait observer que la rémunération des personnels représente souvent 
50 à 80 7o du budget national de la santé alors que la formation des personnels de santé ne 
dépasse pas 5 à 7 7o de ce budget. A cet égard, il appelle l'attention du Conseil sur 11impor-
tance des systèmes d* information pour le développement des personnels de santé, dont il est 
question au paragraphe 22. Il regrette le rétrécissement des crédits alloués aux activités des 
échelons régional et interpays. -

M. ZHANG YIN E (suppléant du Dr Xu Shouren) approuve le programme et adresse des félici-
tations à l'OMS pour le travail qu'elle a accompli dans le domaine du développement des per-
sonnels. Il y a actuellement, dans les pays en développement, une grande pénurie de personnels 
de santé et de moyens de formation. Il faudrait attribuer plus d'importance à la formation pour 
aider ces pays à développer leurs activités sanitaires sur une base d'autosuffisance. 

L e Dr HAPSARA se dit également satisfait du programme. Se référant au paragraphe 9, qui 
mentionne les établissements de formation axés sur la communauté et centrés sur les problèmes, 
il souligne que la question essentielle demeure la pertinence de cette formation. S1 agissant， 
du paragraphe 16, il est exact que la résistance au changement est un problème presque uni-
versel; il faudrait faire de grands efforts, avec l'appui de l'OMS, pour la combattre de façon 
plus systématique. Se référant au paragraphe 38, il approuve le renforcement de la recherche 
sur les personnels de santé, et en particulier sur les aspects comportementaux des personnels. 
Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 31, il rappelle qu'il a déjà souscrit à la formation 
de chefs de file pour la gestion ou le développement de la santé en général. 

Le Dr GARCIA BATES rappelle que depuis de nombreuses années le programme de développement 
des personnels de santé représente un élément important du travail de l'Organisation. Malheu-
reusement, on a davantage concentré les efforts sur les aspects techniques de la formation des 
personnels - par exemple, l'amélioration des programmes d'études et des méthodes - plutôt que 



sur 1'instauration dans les pays de politiques tendant à utiliser au mieux ces personnels. Il 
est très important de créer des éléments d'incitation de nature à encourager le personnel, une 
fois formé, à rester dans le secteur sanitaire. D'une manière générale, même dans les pays les 
plus avancés, les travailleurs de la santé sont moins payés que ceux d'autres secteurs, parti-
culièrement ceux de la mécanique, des sciences physiques, etc. Les travailleurs de la santé ont 
souvent des motivations intellectuelles, mais ils sont déçus quand ils doivent travailler dans 
des conditions où il leur est impossible d'appliquer ce qu'ils ont appris. L'Organisation 
devrait s'efforcer de résoudre des problèmes tels que la forte rotation des personnels, souvent 
due à un sentiment de frustration engendré par la nature répétitive du travail. Un autre grand 
problème est celui des abandons, particulièrement au niveau intermédiaire, faute de motivation 
économique ou intellectuelle. 

Le succès de la stratégie de la santé pour tous dépendra de la mesure dans laquelle les 
pays seront capables d'utiliser leur personnel de santé. En visant à améliorer le niveau des 
connaissances, 1'action de 1'OMS a eu tendance à créer un déséquilibre entre les possibilités 
des pays en matière d'emploi et de paiement des personnels d'une part et, d'autre part, la 
masse de connaissance accumulée par les travailleurs pendant leur formation. Il faudrait 
réviser les politiques concernant les personnels de santé dans 1'optique des soins de santé 
primaires, puisqu'on sait que, dans certains pays, 11 objectif est d'organiser ces soins sur la 
base d'un médecin pour 400 personnes. Il faut consacrer davantage d'efforts à la recherche de 
meilleures manières d'employer les personnels de santé; en effet, il n'est pas possible de 
continuer à privilégier les soins médicaux à base hospitalière, dispensés par un personnel 
devant travailler de longues heures et par équipes, notannnent à cause du fait que, dans 
certains pays, plus de 50 % des travailleurs de la santé sont des femmes• Il faut modifier les 
politiques relatives aux personnels de santé pour tenir compte des aspects spécifiques du rôle 
des femmes - enfants, famille, etc. Les pays devraient étudier la possibilité d'appliquer des 
horaires plus souples, particulièrement en encourageant la pratique des soins ambulatoires. Il 
est concrètement prouvé que le personnel infirmier s1 occupant des malades hospitalisés souffre 
à cause, par exemple, de toutes les complexités des soins intensifs, d1 effets adverses physiques 
et psychologiques. A rien ne sert d1 améliorer les programmes d'études et la formation des tra-
vailleurs de la santé si ceux-ci, au bout de peu de temps, quittent le secteur sanitaire pour 
aller travailler ailleurs. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN souligne 1'importance des aspects économiques du développement des 
personnels de santé. Dans de nombreux systèmes de santé, la formation et la rémunération du 
personnel constituent le poste le plus important du budget de la santé, représentant un engage-
ment de dépense continu. Un pays en difficulté économique ne peut guère réduire 1'effectif du 
personnel sanitaire ou ses salaires. En général, il faut réaliser des économies ailleurs, en 
sacrifiant, par exemple les approvisionnements. 

Quand on prépare les budgets annuels ou à moyen terme, on n1attache pas beaucoup 
d1 attention aux incidences concernant le personnel et son coût du lancement d'activités sani-
taires nouvelles. Il en résulte que les coûts afférents au personnel continuent à augmenter 
déraisonnablement, et que le développement sanitaire national s ' en trouve déséquilibré en termes 
de couverture et de qualité. Une politique des personnels de santé ne tenant pas compte des 
incidences financières est inadéquate. Quand un pays veut déterminer le type, le nombre et la 
composition de ses personnels de santé, son premier souci doit etre de savoir s'il aura les 
moyens de payer ces personnels. 

Quand les ressources sont limitées, ou la croissance économique médiocre, la couverture en 
soins de santé de base ne peut se réaliser que par le recours à une technologie peu coûteuse et 
à un personnel de niveau inférieur, dont la formation ne soit pas trop longue. En Malaisie, par 
exemple, ce sont les agents paramédicaux et les auxiliaires qui constituent 1'ossature du 
service de santé. 

Appelant 1'attention du Conseil sur les paragraphes 20 et 21, il exprime l'espoir qu'à 
1'avenir toute 11 importance voulue sera attachée aux aspects économiques du développement des 
personnels. 

Le Professeur BAH a été particulièrement frappé par le paragraphe 11. En Guinée, on a 
cherché à encourager les femmes à entrer dans les professions de la santé, mais sans beaucoup 
de succès, parce que, une fois leur formation finie, les femmes médecins, les infirmières et 
les sages-femmes n'acceptent pas de quitter la grande ville pour travailler à la campagne. Il 
a donc été nécessaire d'abandonner une telle politique. La même expérience a été faite à peu 
près dans tous les pays de la Région africaine. 



Grace à la collaboration de pays amis, les universités ont élaboré un bon programme axé 
sur la médecine préventive; toutefois, elles tendent à adopter une approche trop académique, 
ne contribuant guère ainsi à améliorer la situation du pays. 

Remerciant 1'OMS pour 1'assistance qu'elle a donnée en vue de 1'organisation en Guinée 
d'écoles de formation pour le personnel des soins de santé primaires, il souligne par ailleurs 
la nécessité de développer les activités du centre régional de réparation et d'entretien, d'une 
importance vitale pour les pays qui n'ont pas assez de ressources pour entretenir leurs 
matériels. 

Si on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous, déclare le Dr REGMI, il faut dis-
penser au personnel de santé une formation valable à tous les niveaux et tenant compte des 
progrès de la science et de la technologie. Mais une telle formation ne sert à rien si les 
travailleurs de la santé qui en ont bénéficié ne peuvent pas être affectés aux endroits prévus. 
Au Népal, il a été difficile d'obtenir du personnel qu'il aille travailler dans les zones mon-
tagneuses et il a fallu, à cet effet, mettre au point un programme de formation spécialement 
conçu. 

Il faut attribuer un haut rang de priorité à la création d'une masse critique de chefs de 
file de la santé; c'est à eux qu'incombera principalement la tâche d'oeuvrer à la réalisation 
de la santé pour tous. Même sans avoir été formés aux tâches des soins de santé primaires, les 
médecins et les infirmiers pourraient servir d'éducateurs pour informer la population au sujet 
de ces soins. 

Le Dr REID appelle 1'attention du Conseil sur le paragraphe 26, concernant les bourses 
d'études. Pays accueillant de nombreux boursiers, le Royaume-Uni a pu observer, au cours des 
années, des exemples frappants d1une utilisation inappropriée des bourses d'études. Il est 
important de savoir exactement dans quelle mesure est appliquée la résolution EB71.R6 et en 
particulier, si les bourses d'études sont maintenant organisées de façon à mieux répondre aux 
besoins réels des pays. С'est une question qu'il faudrait considérer en rédigeant le projet de 
résolution dont s'occupera le groupe de travail. Le Dr Reid espère que d'ici un an le Conseil 
pourra disposer d'un compte rendu détaillé concernant la mise en oeuvre de la 
résolution EB71.R6. 

be Dr SUDSUKH estime que les activités visant à améliorer les capacités du personnel en 
matière de gestion, de prise de décision et de supervision à tous les niveaux du système de 
santé (paragraphe 31) sont d'une importance décisive pour le développement sanitaire, mais 
qu'on ne leur a guère accordé d'attention dans le passé. Aussi 1'OMS devrait-elle entreprendre 
des efforts énergiques à ce propos. 

Au sujet du paragraphe 32， concernant la recherche, il déclare que les résultats de la 
recherche devraient être largement diffusés, afin de favoriser les échanges de données d'expé-
rience en vue d'éventuelles applications dans d'autres régions. 

Le Dr Sung Woo LEE, tout en approuvant le programme dans son ensemble, estime que les buts 
définis au paragraphe 2 sont excessivement ambitieux. 

Le Dr 0T00 souligne la nécessité d'une approche nouvelle de la formation des agents sani-
taires au niveau communautaire, pour que ceux-ci soient incités à utiliser leurs connaissances 
et leur savoir-faire de façon appropriée dans le sens du développement des soins de santé pri-
maires. L'OMS devrait encourager une formation des cadres insistant sur la motivation, propre 
à susciter un esprit d'initiative qui animerait les programmes communautaires en cours et inci-
terait à en lancer de nouveaux. Aussi le Dr Otoo préconise-t-il un élargissement du para-
graphe 34， qui devrait prévoir un tel type de formation. 

Le Dr FÛLÔP (Division du Développement des Personnels de Santé) a pris acte de toutes les 
observations formulées; il répondra uniquement aux questions proprement dites. En ce qui 
concerne le classement des agents de santé, évoqué par le Dr Al-Taweel, il explique que 
11 adjectif "qualitatifs11, employé au paragraphe 21 à propos des plans concernant les personnels 
de santé, se rapporte à une définition du profil des agents de santé ou des tâches auxquelles 
il convient de former leurs diverses catégories. Le paragraphe 36 traite de la même question et 
il y a lieu d'ajouter que 11 OMS collabore avec nombre de pays aux études de tâches qui s'y 
trouvent mentionnées. En ce qui concerne un système de classement uniforme, le Dr Fúlop ne pense 
pas qu'il soit réalisable, le nombre des catégories d'agents de santé accusant de fortes 



variations d'un pays à l'autre. Aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple, il en existe plus de 
350, alors que certains pays n'en comptent que quelques douzaines. 

Répondant à la question du Dr Al-Taweel sur les équivalences en matière de qualifications 
et de diplômes, le Dr Fúlop, expliquant que l'OMS s'active dans ce domaine, il renvoie au 
paragraphe 23 en ajoutant que de plus amples renseignements sont disponibles. 

La recherche de méthodes permettant de faire droit aux ambitions des agents de santé 
constitue un domaine prioritaire. Le paragraphe 24 esquisse brièvement les efforts en cours 
pour optimiser 1'utilisation de ces personnels, notanment dans 1'optique de la satisfaction au 
travail. 

Passant à la question posée au sujet des établissements régionaux ou nationaux de forma-
tion d'enseignants de niveau intermédiaire, le Dr Fùl.ôp indique que leur nombre est nettement 
insuffisant. Parmi les établissements existants, il cite le très important Centre pour le 
développement et 1•éducation pour la santé, à Arusha (République-unie de Tanzanie) et une autre 
institution implantée au Yémen démocratique. On s1 efforcera de favoriser le développement de ce 
type d'établissements et de programmes. 

En ce qui concerne la question, posée par le Dr Borgono, de la coordination entre le pro-
gramme de développement des personnels de santé et d'autres programmes OMS, le Dr Fúl'óp est 
heureux de signaler qu1on s'est efforcé de mettre en place, au Siège et dans les bureaux 
régionaux, un réseau de points focaux pour tous les programmes. La Division compte aussi un 
fonctionnaire technique principal qui coopère avec le réseau; les activités dans ce domaine se 
poursuivent de manière satisfaisante. Par ailleurs, une coopération spéciale a été instituée 
avec la Division du Renforcement des services de Santé dans le domaine de la formation et de 
1'utilisation des agents de santé communautaires, et des réunions communes qui ont été orga-
nisées à cet effet à Bamako, à Kingston et à Manille. 

Il est difficile de donner une réponse précise à la question du Dr Savel'ev sur le nombre 
des pays qui possèdent des plans en matière de personnels de santé; tout dépend du sens donné 
à cette expression. Si 1'on tient compte de la prospection, on peut dire que la moitié environ 
des Etats Membres ont établi des plans de ce type. Une trentaine de pays disposent de plans 
intégraux, mais il en est fort peu qui se soient dotés de plans quantitatifs et qualitatifs 
complets comme le préconise l'OMS. La mise en oeuvre de ces plans n'est pas, au demeurant, 
sans poser des problèmes. On peut dire que le quart environ des pays possédant des plans dans 
le domaine des personnels de santé en évaluent 1'exécution. Par ailleurs, une réunion organisée 
en octobre 1984 à Djakarta, en Indonésie 一 1'un des pays dotés d'un plan très complet en la 
matière - pour étudier les raisons de la non-exécution des plans, a montré que les pays ne sont 
guère enclins à dévoiler les motifs de ces carences. Il faudra donc imaginer une autre approche 
pour se procurer les données nécessaires pour aider les pays désireux de mettre leurs plans en 
oeuvre. 

Le problème, évoqué par le Dr Garcia Bates, des mesures prises pour conserver les personnels 
de santé est si crucial qu'un rang élevé de priorité lui est accordé. Comme il est indiqué aux 
paragraphes 24 et 25, on s1 est efforcé de mettre sur pied un programme à cet effet. Une réunion 
a eu lieu à Bangalore, Inde, et une autre doit se tenir à Tachkent (URSS) pour examiner les 
voies et moyens de 1'établissement de plans nationaux en vue d'utilisation optimale des 
personnels. Des renseignements plus détaillés seront fournis sur demande. 

Le Dr Fiil'ôp pense, comme le Dr Lee, que les buts énoncés au paragraphe 2 sont ambitieux; 
il souligne toutefois qu'il s'agit d'objectifs cibles, de caractère indicatif, destinés à 
servir de base à 1'évaluation des progrès accomplis. Des tentatives antérieures de quantifi-
cation des objectifs à 11 échelon mondial n1ont guère été couronnées de succès. 

Le Dr EL GAMAL dit n'avoir pas reçu du Secrétariat une réponse satisfaisante à son objec-
tion contre toute réduction des crédits budgétaires, particulièrement ceux qui concernent la 
Région africaine et le programme des personnels de santé. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond que les réductions au niveau interpays et au 
niveau régional concernant la Région africaine sont dues principalement, comme il est briève-
ment indiqué au paragraphe 40, au transfert de certaines activités de formation à d'autres 
programmes. M. Furth renvoie le Dr El Gamal à la page 500 du document PB/86-87; dans la liste 
ordonnée des programmes, on peut lire - dans les explications relatives au programme 5 - que 
dans toute la mesure possible, les bourses d'études figurent soirs les prévisions budgétaires 
des différents programmes; seules les bourses ne relevant pas directement d'un prograimne déter-
miné sont imputées sur le budget du programme concernant le personnel de santé. La Région 



africaine a pris des mesures pour inscrire les bourses dans les programmes auxquels elles se 
réfèrent directement, ce qui explique, dans une large mesure, la réduction au niveau interpays 
et au niveau régional. Sur le plan national on note quelques augmentations, sauf dans le cas 
de l'Asie du Sud-Est. Ces augmentât ions et diminutions au niveau national sont entièrement 
dues aux demandes des Etats Membres et à leurs propres décisions sur 1'utilisation des montants 
inscrits dans les tableaux de planification par pays. 

Le Dr EL GAMAL pense qu'il faudrait établir, pour 11 examen du budget, un système norma-
lisé unique qui serait appliqué dans toutes les Régions, permettant une comparaison entre les 
divers budgets régionaux. Le Conseil et le Directeur général ont demandé que les aides et 
crédits soient alloués en fonction des politiques arrêtées par l'Assemblée de la Santé, et le 
Dr El Gamal ne voit pas comment l'on pourrait concilier cette manière de procéder avec celle 
qui consiste à se fonder sur les demandes des pays. Il faudrait soit adopter un système uni-
forme et unique, soit laisser à chaque pays le soin de demander des crédits pour son propre 
compte. 

Information du public et éducation pour la santé (programme 6) 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Isakov) se félicite de la progression considé-
rable des crédits attribués au programme 6 - près de 12,5 %9 dont 8,5 % représentent une aug-
mentation réelle 一 qui témoigne du rang de plus en plus élevé de priorité conféré à ce 
programme. En dépit de tous les problèmes et de toutes les carences évoqués aux paragraphes 3 
à 8 de 1'exposé de ce programme, il a 1'impression - étayée par les renseignements contenus 
dans les paragraphes 10 à 17 - que de nombreux efforts ont déjà été accomplis pour les 
surmonter. Il se félicite également de l'activité accrue de la Division de l'Information du 
Public et de 1'Education pour la Santé, et notamment des contacts plus étroits établis avec 
les moyens nationaux d'information de masse et les établissements d'éducation pour la santé. 

Le Dr Savel1ev n'a pas dfobjections à formuler à l'encontre du programme général dfacti-
vités pour la période biennale à venir, mais il considère qufil conviendrait de se préoccuper 
davantage de certains grands préalables d'une vie saine, à savoir le maintien de la paix, la 
réalisation de la justice sociale, le droit au travail et d'autres droits fondamentaux de 
1'homme. L'importance de tous ces facteurs a été mise en relief lors des discussions techniques 
de la trente-troisième session du Comité régional de 1'Europe, qui a débattu des modes de vie 
et de leurs incidences sur la santé, ainsi que d'un séminaire sur les modes de vie organisé 
par l'OMS à Dresde en 1983. 

La consolidation de la paix a été reconnue - notamment dans plusieurs résolutions de 
l'OMS 一 comme étant 11une des principales conditions préalables à 11 instauration de la santé 
pour tous. Il apparaît donc souhaitable de prévoir, dans le cadre du programme 6, des activités 
éducatives spécifiquement axées sur la paix, ainsi que la publication df informations sur les 
conséquences adverses pour la santé d'une éventuelle guerre nucléaire. Des activités de ce 
type s1 inscriraient opportunément dans le cadre de 11 année 1986, proclamée Année internationale 
de la Paix par l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr QUAMINA dit que le monde entier subit 1f impact de certaines enquêtes-reportages qui, 
contenant des informations fausses ou partielles dont il est très difficile de combattre les 
effets, ont souvent des incidences très destructrices sur les activités des services nationaux 
de santé. Les journalistes en cause semblent n'avoir aucune notion des souffrances qu'ils 
causent en détruisant la confiance du public dans les services de santé, de telle sorte que 
la population a peur d'y avoir recours. Les programmes courants de formation des fonctionnaires 
de l'information sur la santé publique ne sont pas suffisamment approfondis pour leur permettre 
de contrecarrer pareille désinformation. Lf0MS pourrait-elle aider dfune manière quelconque 
les gouvernements à mettre sur pied des programmes de formation ou à familiariser les journa-
listes de manière positive avec les programmes pour la santé ？ Il semble au Dr Quamina que de 
nombreux pays aimeraient recevoir des conseils sur la manière de mettre fin à ce problème, 
alors quf il n'en est pas fait mention， dans le document du budget, dans l'exposé du 
programme 6. Peut-être pourrait-on demander au Directeur général de se mettre en rapport avec 
les grands groupes de presse. 

Le Dr REID aimerait que l'on arrête bien plus tot que d'habitude - et au moins 12 mois 
à 1'avance 一 le thème de la Journée mondiale de la Santé, afin de donner à chaque pays le 
temps de mettre sur pied un programme publicitaire. En l'état actuel des choses, cette Journée 
lui semble constituer, au niveau mentionné, une occasion perdue. 



Le Dr SUDSUKH souligne combien il importe de constituer, aux fins du programme df infor-
mation du public et d'éducation pour la santé, une "masse critique" d'animateurs dans le 
domaine de la santé pour tous. Afin d'atteindre les objectifs du programme, il faut réorganiser 
les systèmes nationaux d'information en y incorporant, en particulier, la révision des poli-
tiques, la programmation, la gestion, la surveillance continue, l'évaluation et la réorienta-
tion à tous les niveaux. Une telle réorganisation est en cours en Thaïlande. 

Le Dr HASAN (suppléant du Professeur Jazbi) considère que le programme d'activités envi-
sagé apparaît tout à fait opportun, compte tenu de l1importance de 1'éducation pour la santé 
dans le contexte des soins de santé primaires et de la stratégie de la santé pour tous. Il 
faudrait cependant s'efforcer de coopérer davantage dans ce domaine avec le FISE et l1UNESCO. 

L'éducation du public et sa sensibilisation aux problèmes de santé seraient facilitées si 
l'on améliorait la capacité générale de compréhension de la population, particulièrement par 
le canal de programmes destinés aux femmes. Une meilleure santé au foyer 一 où la femme joue un 
role important en la matière - aurait des répercussions favorables sur la santé de la collecti-
vité. Les femmes des pays en développement étant souvent analphabètes, des efforts s1imposent 
pour les atteindre par la voie de réunions publiques. 

La revue Santé du Monde, envoyée aux pays Membres, est fort utile, mais le Dr Hasan 
aimerait la voir publiée également dans les langues parlées dans ces pays. L'OMS pourrait peut-
être contribuer à résoudre le problème en consultant à son sujet les Etats Membres et en pro-
posant des incitations financières à la traduction et à la reproduction. 

M. VAN GINDERTAEL (conseiller du Professeur Lafontaine) adresse au Directeur général ses 
félicitations à propos de l'augmentation de 8,58 en termes réels, des crédits affectés au 
programme, car il s 'agit là d'une activité de première ligne très importante pour le bon renom 
de l'OMS. 

Ce programme comprend en fait deux sous-programmes, à savoir, 1'information du public et 
1'éducation pour la santé, mais M. van Gindertael s'interroge sur l'opportunité de juxtaposer 
ces deux activités et même de les intégrer 1'une à 1'autre； si, en effet, dans beaucoup de pays 
les consommateurs des services de santé désirent être informés, ils acceptent moins facilement 
d'être éduqués et parfois même, rejettent toute forme d'éducation en santé. Les médias ne le 
souhaitent pas non plus - tout ce qu'ils désirent, с 'est une information objective de la part 
de l'OMS. 

M. van Gindertael ne sous-estime pas 1'importance de 1'éducation pour la santé, mais il 
estime que ce programme fait une part trop large à la méthodologie sociologique et risque, par 
conséquent, de faire double emploi avec les programmes 3.3 (Recherche sur les systèmes de santé) 
ou 4 (Organisation de systèmes de santé)• 

L'exposé du programme ne fait aucune mention des indicateurs essentiels concernant la 
réalisation de 1*objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dont l'amélioration de la nutri-
tion, la diminution du tabagisme ainsi que la lutte contre l'alcoolisme et l'abus des drogues 
sont, à son avis, quelques exemples• Il se demande s1 il ne serait pas préférable d'affecter une 
partie des ressources réservées à 1'éducation pour la santé à une évaluation des résultats que 
des pays, ayant déjà une longue expérience de 1'éducation pour la santé, tels que la France, le 
Royaume-Uni et l'URSS, ont obtenus dans les domaines indiqués plus haut. Il serait ainsi utile 
d'avoir certaines informations sur le succès considérable des programmes d'éducation qui ont 
abouti à une diminution des maladies cardio-vasculaires en Finlande et de la consommation du 
tabac aux Etats-Unis. 

La crédibilité de l'OMS ne peut être maintenue que si l'on dispose d'un personnel d'infor-
mation hautement qualifié, doté des moyens financiers nécessaires au maintien d'un contact 
permanent avec les médias. Cependant, le budget que l'OMS consacre à 11 information est beaucoup 
moins élevé que celai de nombreuses institutions telles que la Banque mondiale, le FISE et le 
Conseil de 1'Europe, qui n'ont pas les mêmes préoccupations humanitaires qu'elle. En outre, une 
grande partie de 11 information sanitaire mise à la disposition du public ne provient pas des 
publications de 1'OMS, si prestigieuses soient-elles, mais bien de l'action des médias. L'OMS 
doit donc maintenir un contact permanent avec ceux-ci tout au long de l'année, et non pas sim-
plement en périodes de crise. Naturellement, les dangers auxquels s'est référé le Dr Quamina 
sont réels, mais le Dr Kaprio a parfaitement su les maîtriser pendant 18 ans. 

Pour ce qui est de la requête du Dr Quamina, peut-être conviendrait-il d'instituer un 
comité d'experts de l'information du public en santé pour tous. Ce comité pourrait se réunir 
tous les trois ou quatre ans et serait composé de représentants des médias et des décideurs 
en matière de politique nationale de santé - et non pas de théoriciens ni de professeurs de 



journalisme - et il ne fait pas de doute que ce comité serait d'un grand secours pour le 
Directeur général. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN, en se référant à une observation du Dr Quamina relative à la défor-
mation de certaines informations publiées par les médias, souligne que le magazine Santé du 
Monde lui-même a publié dans 1'un de ses numéros un article qui, à son avis, était équivoque 
et mal informé, portant ainsi atteinte à la réputation de 1'OMS et du gouvernement mis en cause. 
Bien que certains accommodements puissent se justifier, 1'OMS ne doit pas autoriser que soient 
publiés en son nom des articles qui risqueraient de n'être pas conformes aux objectifs fonda-
mentaux du magazine. 

Le Dr LING (Division de 1'Information du Public et de l'Education pour la Santé), répondant 
aux observations formulées au cours de la discussion, déclare que, pour la première fois dans 
la programmation de l'OMS, comme indiqué dans le septième programme général de travail, 11 infor-
mation du public et 1'éducation pour la santé ont été intégrées en un seul et même programme. 
Il faut donc considérer qu'il s'agit là d'un commencement. 

Pour ce qui est des remarques concernant les médias, il convient de noter que tous ceux 
qui oeuvrent pour la santé, plus particulièrement à l'OMS, doivent reconnaître que si, dans 
beaucoup de pays, toute forme de pression ou de contrôle sur les médias provoque un tollé 
général, les médias de nombreux pays en développement, notamment l'audiovisuel, relèvent pour 
la plupart de divers services d'Etat. Dans la société, telle qu'elle existe aujourd'hui, 
nombreux sont les organismes qui se consacrent à la diffusion de 1'information de masse et 1'un 
de ces secteurs, la publicité, a pour vocation de persuader. La santé étant an phénomène social, 
on ne peut sous-estimer 1'importance d'un groupe de personnes qui, sciemment ou non, influencent 
les décisions du public relatives au mode de vie et à la santé, en sorte que 1'OMS se doit de 
collaborer avec elles. Etant donné que les médias manifestent un certain esprit critique, les 
responsables de la santé redoutent parfois de travailler avec eux. En outre, les responsables 
des médias, surtout dans les pays en développement, ne sont guère portés sur les activités 
scientifiques ou sanitaires. De plus, nombreuses sont les personnes travaillant dans les médias 
qui se plaignent de ce que les informations qui leur sont fournies par les milieux de la santé 
sont trop techniques et ne sont pas à la portée du grand public. L'OMS collabore donc avec un 
certain nombre d'institutions s'intéressant à la formation en santé publique, afin de déter-
miner si la communication ne pourrait pas être renforcée ou introduite comme nouvel élément 
dans cette formation, afin d'aider le personnel responsable à établir des contacts appropriés 
avec les médias. Il est indispensable d'établir un dialogue avec les médias et de leur faire 
comprendre qu'ils ont, à 1'égard de leur public, des obligations exigeant d'eux qu'ils 
obtiennent certaines informations auprès des milieux de la santé. En principe, les médias 
agissent dans 19 intérêt du public, y compris celui manifesté pour la santé, et il existe d'im-
portants points communs entre la santé et les domaines touchés par les médias. Bien que 1'on 
puisse considérer les médias comme un secteur particulier, ils ont néanmoins un caractère 
multisectoriel en ce qui concerne leur impact et les divers domaines d'intérêt qui sont les 
leurs, et ils peuvent donc favoriser une coopération multisectorielle. Il faut également noter 
que 1'OMS a lancé un programme de coopération avec 1'UNESCO dont le but est d'orienter les 
personnels des médias vers les soins de santé primaires. 

A propos de la suggestion selon laquelle une attention particulière doit être accordée à 
1'éducation pour la paix, ainsi qu'aux dangers de la guerre nucléaire, M. Ling rappelle que 
ces questions ont déjà fait 1'objet de communiqués de presse et de publications, lorsque 
l'Assemblée de la Santé en a été saisie. Il se félicite de 11 institution par les Nations Unies 
d'une Année internationale de la Paix en 1986； il ne fait pas de doute que 1'OMS prendra des 
dispositions spéciales pour encourager les activités dans ce domaine. 

Il reconnaît qu'il serait souhaitable que le thème de la Journée mondiale de la Santé soit 
connu plus tôt et il s'efforcera de tenir compte de la suggestion du Dr Reid. 

Le Dr Hasan a évoqué le role important de la coopération interinstitutions dans 1'éducation 
pour la santé. Cela a été admis dans le septième programme général de travail et des disposi-
tions sont actuellement prises pour assurer ce type de coopération. С'est ainsi que, cette 
année encore, une consultation sur 1'éducation pour la santé en faveur des enfants d'âge 
scolaire - il s fagit là d'une initiative de l'OMS - sera organisée avec le coparrainage de 
1'UNESCO et du FISE. 



La parution du magazine Santé du Monde dans un plus grand nombre de langues exigerait des 
moyens financiers plus considérables. Cependant, un accord a été conclu avec l'un des Etats 
Membres, la République populaire de Chine, qui publie en Chine le plus grand journal de santé, 
avec un tirage de 600 000 exemplaires, afin d1inclure dans cette publication une page mensuelle 
reproduisant des informations de Santé du Monde traduites en chinois, ainsi que d'autres infor-
mations en provenance de la Région du Pacifique occidental. Toute initiative de ce genre de 
la part d'autres Etats Membres sera la bienvenue. 

M. van Giridertael a exprimé certains doutes quant à la possibilité de réaliser une inté-
gration de l'information du public et de 1!éducation pour la santé. Il a été reconnu dans le 
septième programme général de travail que 11 éducation communautaire et la diffusion d1 informa-
tions ne sauraient suffire à elles seules, car elles ne se concrétisent pas nécessairement par 
un mode de vie meilleur pour la santé, et il a été reconnu aussi qu'un soutien était nécessaire 
à différents niveaux. L'ensemble de ce programme a donc été conçu comme une "chaîne11 d'acti-
vités de communication, depuis le plaidoyer au niveau des décideurs et 11 acquisition d'un 
soutien aux différents échelons, jusqu'à l'action au niveau de 1'individu - dans 1'espoir que 
cela pourra aboutir en dernier ressort à une démarche individuelle en faveur d'un meilleur 
comportement à 1'égard de la santé. 

M. Ling a pris note des demandes d1 augmentation des crédits, mais il rappelle que les 
travaux de 1'OMS sont tributaires d'un budget de croissance zéro. La plupart des activités 
prévues au titre du budget programme s'accomoderaient de ressources plus importantes. Toute-
fois, bien que les crédits alloués au programme d1information du public et d'éducation pour la 
santé ne soient pas considérables, les responsables de ce programme traitent de tous les 
aspects techniques du programme et utilisent à bon escient les ressources mises à leur 
disposition. 

Enfin, M. Ling croit savoir quel est 1'article de Santé du Monde auquel s'est référé le 
Dr Khalid bin Sahari. Cet article a été rédigé par un groupe de consommateurs et il en a été 
donné connaissance lors d'une conférence organisée à Kuala Lumpur. Si cet article est incomplet, 
c'est avec plaisir que M. Ling accueillera tous renseignements permettant de rédiger un autre 
article donnant une vue plus complète de la situation. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN répond qu'il fournira les renseignements souhaités, mais il 
s'inquiète surtout du fait que cet article ait pu être publié dans un document officiel de 
1'OMS. Il souhaite que des articles de ce genre, qui tendent à saper les efforts des gouverne-
ments, soient examinés avant leur publication. 

M. LING (Division de 11Information du Public et de l'Education pour la Santé) tient à 
préciser que Santé du Monde est publié par l'OMS, mais qu1il est clairement indiqué que les 
articles ne reflètent que les opinions de leur auteur, et non celles de 1'Organisation. Il ne 
s'agit donc pas, au sens strict du terme, d'une publication officielle. Une plus grande 
prudence sera toutefois observée à 1'avenir. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) fait remarquer que le Conseil n'a pas reçu de 
réponse satisfaisante au sujet de la demande de renseignements concernant la traduction des 
publications de 1'OMS dans les langues nationales. Peut-être le Conseil pourra-t-il revenir sur 
la question à la fin de la discussion du budget. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le magazine Santé du Monde se prête sans doute bien à une 
traduction dans différentes langues nationales. Les Etats Membres qui souhaitent qu'il en soit 
ainsi pourraient inclure une disposition à cet effet dans leurs chiffres indicatifs de plani-
fication, lors de la préparation des demandes relatives à leur pays. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - PRCWOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits; document Ре/86-87, pages 106-199) 

Promotion et développement de la recherche (programme 7) 

De l'avis du Dr EL GAMAL, comme tout progrès naît de la recherche scientifique, ce pro-
gramme est particulièrement important. Le paragraphe 14 de 1'exposé de programme (page 107), où 
il est question de recenser, de désigner et d1 évaluer des institutions pouvant faire fonction 
de centres collaborateurs de l'OMS, afin de renforcer le réseau d'institutions de recherche 



collective multinationale, est à cet égard tout à fait pertinent. De telles activités sont 
éminemment valables. La plupart des recherches supposent des activités scientifiques que les 
pays en développement ne peuvent se permettre de mener alors qu1ils ont eux-mêmes le plus grand 
besoin des résultats de ces travaux. Il faut donc rendre hommage à l'OMS pour ces activités et 
espérer qu'elles se développeront davantage encore à 11 avenir. 

Le Dr REID rappelle que, lors de 1'examen du programme 3.3, on a fait observer qu'il 
existait un certain chevauchement avec le programme dont il est maintenant question. Comme les 
budgets des services de santé de plusieurs pays développés subissent actuellement des compres-
sions sévères - et que 11 amputation de l'élément recherche sur les services de santé sera iné-
vitablement encore plus importante - il devient dans bien des cas difficile de faire une place 
aux intérêts de l'OMS dans les programmes nationaux. Compte tenu de ce qui s,est dit à propos 
du programme 3.3 et de ce que 1'on pourra dire au sujet du programme dont il est maintenant 
question, ne conviendrait-il pas d'inclure la recherche sur les services de santé dans les 
questions renvoyées à la fin du débat en vue de voir si, malgré la progression de 2,8 % en 
termes réels et le fait qu'une bonne part de la recherche soit décentralisée, la recherche sur 
les services de santé ne serait pas un domaine pour lequel le Conseil pourrait suggérer que le 
Directeur général consente une subvention prélevée sur son Fonds pour le développement ？ 

Pour M. van GINDERTAEL (conseiller du Professeur Lafontaine), 1'OMS se doit de participer 
dans toute la mesure du possible à la recherche fondamentale dans ses domaines d'intérêt parti-
culiers que sont la recherche biomédicale et le génie biomédical, par exemple, en favorisant la 
coopération internationale et en faisant en sorte qu'elle soit coordonnée avec la recherche 
appliquée. Une telle coordination doit s'élargir et s'étendre à 11 ensemble du système des 
Nations Unies et des organisations non gouvernementales. Il suffit de songer, par exemple, au 
rôle récemment joué par le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
(CIOMS) à propos de certaines études sur 1•utilisation des animaux en laboratoire et également 
à la position qu1il a prise sur l'utilisation de la recherche dans le cadre de la dimension 
spirituelle. Enfin, vu l'orientation actuelle de 1'OMS, un véritable effort doit être fait pour 
mener des recherches intégrées sur les soins de santé primaires. On aimerait, en particulier, 
voir figurer une étude plus approfondie sur les troubles oculaires de 11 enfant et sur leur 
traitement précoce. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Isakov) estime que les mesures proposées au 
chapitre 7 du budget programme sont dignes de soutien. L1 étude sur les corrélations entre la 
santé et les facteurs socio-économiques est particulièrement intéressante et 11 on a récemment 
publié un excellent rapport technique sur la recherche menée au sein de 11 Organisation au cours 
des deux précédentes années. Il est réconfortant de constater que les crédits alloués aux 
recherches sur cet important programme ont été augmentés en termes réels. 

Toutefois, les chiffres concernant la recherche biomédicale qui figurent aux tableaux des 
pages 427-429 du projet de budget programme ont quelque chose d* inquiétant. Les crédits prévus 
pour la recherche au budget ordinaire ont été réduits de la somme énorme de US $334 000 par 
rapport à 1984-1985. D*autres réductions frappent la recherche dans des domaines fondamentaux 
tels que le développement des personnels de santé (- 23，5 %)， la prévention des accidents 
(presque - 16 %), la lutte contre les maladies cardio-vasculaires (presque - 9 %), etc. La 
recherche sur les systèmes de santé subit une réduction de 45,5 

Les compressions budgétaires touchent des domaines particulièrement importants, directement 
liés au développement des soins de santé primaires et au renforcement des systèmes de soins de 
santé au niveau des pays. Au paragraphe 24 de 1,Introduction du projet de budget programme, il 
est dit que la recherche sur les systèmes de santé doit être davantage encouragée mais cela 
cadre mal avec la réduction des moyens. 

La suggestion du Dr Reid d'affecter au programme de promotion et développement de la 
recherche des crédits supplémentaires, prélevés sur les fonds du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement, est tout à fait judicieuse. On ne voit pas très 
bien ce que veut dire la dernière phrase du paragraphe 24 de l'Introduction du projet de budget 
programme : "Quand on parle de la vocation scientifique et technologique de l'OMS, il faut 
bien comprendre •••"• Comme le Directeur général lfa fait observer dans ce même paragraphe, 
1'aptitude des Etats Membres à exploiter les résultats de la recherche nfa pas progressé au 
même rythme que la recherche elle-même, mais ce n'est guère une raison pour réduire les crédits 
à la recherche. 



La garantie du succès et de 1'efficacité toujours plus grande de 1'Organisation nfa cessé 
d'être la possession d'une solide base scientifique et toute reduction des efforts de 1'Organi-
sation dans ce domaine hypothéquera la stratégie d1 instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Il est également nécessaire de renforcer davantage encore la liaison entre les résultats 
de la recherche et les soins de santé, et d'améliorer les méthodes permettant de mettre les 
nouvelles acquisitions en pratique. La question doit être débattue par le Comité consultatif 
mondial de la Recherche médicale qui est la tribune internationale d'experts, et peut-être 
également par les comités régionaux, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HAPSARA demande comment la recherche sur la planification familiale s1 insère dans 
la recherche médicale en général. Dans certains pays, il est difficile de mettre en place des 
programmes efficaces de recherche et de développement dans ce domaine. 

Au paragraphe 16 de lfexposé de programme (page 108 du projet de budget programme), il 
est dit que 11on intensifiera les recherches sur le role des facteurs socio-économiques dans 
des domaines tels que la recherche sur les maladies tropicales, la reproduction humaine et la 
protection et la promotion de la santé mentale. Il semble donc qufil y ait un chevauchement 
avec le programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national) et le 
programme 3.3 (Recherche sur les systèmes de santé). 

Pour le Professeur JAZBI, la recherche opérationnelle et la recherche biomédicale sont 
des domaines importants et il faut donc se féliciter de 11 importance accordée par le programme 
de promotion et de développement de la recherche au renforcement du potentiel de recherche sur 
les problèmes de santé au niveau national. Les stratégies du programme mettent particulièrement 
l'accent sur 11échange d'informations entre les pays. Toutefois, il existe un besoin plus 
fondamental de personnel de santé qualifié, notamment dans les pays en développement. Il 
convient de définir des programmes traitant de la formation, du déroulement des carrières et 
des incitations, qui soient adaptés à la situation économique et à 1Tétat de développement du 
pays, et de les soumettre ensuite aux pouvoirs publics, pour exécution. Sinon, le personnel 
pourra être tenté d'émigrer vers d'autres métiers. 

Il conviendrait de scinder le Comité consultatif de la Recherche médicale en deux commis-
sions respectivement chargées， l'une, de la recherche biomédicale et, l'autre, de la recherche 
sur la santé et les problèmes connexes. Cette dernière commission sTattacherait à la recherche 
sur les services de santé, à 1'éducation pour la santé, à la nutrition, au contexte socio-
culturel. En créant deux commissions distinctes, on donnerait ainsi une égale importance aux 
deux domaines de la promotion de la santé pour tous. 

Le Dr QUAMINA attire l'attention sur le paragraphe 19 de l'exposé de programme (page 108 
du projet de budget programme) où il est dit que la recherche sur les maladies tropicales 
devrait prendre fin en 1985. Toutefois, le chapitre 13.5 du projet de budget programme traite 
explicitement de la recherche sur les maladies tropicales. Quelle différence y a-t-il entre 
ces deux points ？ 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales (CIOMS) à faire une déclaration, conformément aux privilèges conférés aux 
organisations non gouvernementales en relations officielles avec 11OMS. 

Le Dr BANK0WSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) (CIOMS) 
dit que le Conseil a travaillé en collaboration avec l'OMS sur deux questions importantes : 
une série de principes directeurs pour la recherche sur 1'animal et une étude sur les relations 
entre l'éthique de la politique sanitaire et les valeurs humaines. Le Conseil s'intéresse 
depuis longtemps aux aspects moraux de la recherche; en 1980， il a publié une série de prin-
cipes directeurs pour la recherche sur les sujets humains, en collaboration avec l'OMS. Les 
principes directeurs internationaux pour la recherche sur l'animal, élaborés aussi de concert 
avec l'OMS, seront publiés en mars 1985. La recherche sur l'animal peut contribuer dans une 
mesure capitale à faire mieux comprendre la nature de la vie et les mécanismes de certains 
processus vitaux. Elle est indispensable pour améliorer les méthodes de prévention, de 
diagnostic et de traitement des maladies de l'homme et de l'animal, pour tester l'innocuité 
des substances biologiques et pour déterminer la toxicité des substances qui pourraient être 
dangereuses pour la santé. Bien que la législation et la pratique couramment admise offrent 
une protection considérable aux animaux d1 expérimentation, l'opinion publique est très sensible 



à toute activité qui pourrait être considérée comme cruelle pour 11animal. Des attaques 
violentes ont été portées contre les laboratoires de recherche animale, notamment au 
Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique, attaques qui ont freiné les progrès de la recherche. 
Et de fait, l'exploitation de lfanimal par l'homme pose des problèmes philosophiques et moraux 
pour lesquels il n'existe pas de critère objectif. Les principes directeurs constituent un 
cadre théorique et éthique acceptable aussi bien pour les milieux biomédicaux internationaux 
que pour les groupes modérés de protection des animaux. Ils soulignent que les restrictions 
ne doivent pas entraver indûment les progrès de la science biomédicale, mais que les chercheurs 
ont l'obligation morale de traiter leurs sujets avec humanité, de leur épargner la douleur et 
lfinconfort et d'essayer d'obtenir, si possible, les mêmes résultats sans utiliser dTanimaux 
vivants. Ces principes ont déjà été approuvés par le Comité consultatif mondial de la Recherche 
médicale et acceptés par les Conseils européens de la recherche médicale, et ils constituent 
le fondement des principes proposés par le Gouvernement des Etats-Unis pour le maniement et 
la protection des vertébrés utilisés dans les essais, la recherche et la formation. 

Le deuxième domaine de collaboration entre le CIOMS et l'OMS concerne la recherche sur 
les systèmes sanitaires et la santé pour tous. Le Conseil a organisé un dialogue international 
et interculturel sur 11 importance des facteurs non matériels ou spirituels de la prise des 
décisions de politique sanitaire dans différents contextes moraux, culturels, philosophiques 
et religieux. Une conférence internationale sur la politique sanitaire, lféthique et les 
valeurs humaines s'est tenue à Athènes, en Grèce, en novembre 1984. Des responsables de la 
politique sanitaire9 des spécialistes de la déontologie médicale et des philosophes de diffé-
rents horizons culturels et religieux, et aussi des laîcs, se sont réunis pour examiner 
diverses questions de politique sanitaire et leurs incidences éthiques. Le débat a porté sur 
les ressources affectées aux soins de santé primaires, la politique des pouvoirs publics et 
les maladies héréditaires, la protection des enfants de poids insuffisant à la naissance, les 
soins de santé aux personnes âgées et la thérapie par transplantation d'organes. La conférence 
a permis d'élucider des divergences de vues et de définir le point de vue éthique commun aux 
différentes philosophies, cultures, traditions et associations religieuses ou non religieuses. 
Elle a fortement recommandé la poursuite du dialogue international interculturel, afin 
d'améliorer la compréhension des relations entre 1'élaboration de la politique sanitaire, 
1'éthique et les valeurs humaines dans différents groupes culturels. Conformément à ses recom-
mandations, les principaux thèmes et les délibérations intégrales de la conférence seront 
publiés et largement diffusés en avril et octobre 1985 respectivement. Un dialogue ultérieur 
sera organisé, bien qu'il sfagisse dfune question compliquée et soumise à des contraintes 
financières. On espère toutefois qu'elle suscitera 11 intérêt et un soutien intellectuel et 
financier. Le Dr Bankowski exprime les remerciements du CIOMS au Siège de 1fOMS, à son per-
sonnel régional ainsi qu1aux membres des comités consultatifs mondial et régionaux de la 
recherche médicale pour leur concours. 

Le Dr ABDELMOUMENE (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) remercie 
les membres du Conseil de leurs commentaires et encouragements. Les activités de recherche de 
1'OMS ne sont pas concentrées au Siège dans une seule unité, elles sont une partie intégrante 
de chacun des différents programmes, et en 1976 elles ont été décentralisées. C'est pourquoi 
les questions liées à la politique de recherche de 1'Organisation ont déjà été évoquées par le 
Dr Ko Ko, le Dr Guerra de Macedo et dfautres à propos des systèmes de santé, du développement 
du personnel sanitaire, etc. La composante de recherche des autres programmes sera examinée au 
fur et à mesure du débat sur le budget. 

Le Dr El Gamal a mentionné le role des centres collaborateurs. Le programme de promotion 
et de développement de la recherche ne traite pas les aspects techniques des centres collabo-
rateurs ,il assure simplement le soutien administratif. Les travaux des centres ont suscité un 
intérêt marqué, et un regain d'efforts sera fait pour développer 1'analyse de l'information 
scientifique et technique et des résultats de la collaboration au titre des divers programmes, 
en vue de répercuter les informations dans les Etats Membres, notamment dans ceux qui en ont le 
plus besoin. 

Le Dr Reid a mentionné des contraintes financières. Le risque est grand de voir sacrifier, 
dans le contexte économique actuel, des travaux de recherche déterminants pour la réalisation 
des objectifs de 1'Organisation. En vérité, il est nécessaire de définir d'urgence une straté-
gie de recherche qui fasse une place à ces préoccupations. Le Directeur général a confié aux 
organes consultatifs la mission de formuler un cadre global pour la politique de recherche 
sanitaire. Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale a amorcé le débat et les 



comités consultatifs régionaux se pencheront sur les aspects opérationnels ainsi que sur le 
cadre conceptuel de la recherche, afin que les divers programmes obéissent aux mêmes desseins 
dans la campagne lancée en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La préoccupation du 
Dr Reid de voir amputer les crédits de recherche fait ressortir la nécessité de définir une 
politique sanitaire propre à encourager une méthode d'approche multisectorielle de la recherche 
biomédicale, de la recherche sur les sytèmes sanitaires et des sciences du comportement. 

Le Dr Abdelmoumène se fait 1 'écho de M. van Gindertael en exprimant l'espoir que l'OMS 
encouragera davantage la recherche biomédicale fondamentale. Comme il ressort du compendium 
succinct des activités de recherche publié récemment, des ressources considérables sont allouées 
à la recherche fondamentale orientée directement vers les objectifs de 11 Organisation, comme 
en témoignent en particulier les programmes spéciaux (recherche sur les maladies tropicales, 
reproduction humaine, lutte contre les maladies diarrhéiques). 

En ce qui concerne la collaboration avec d*autres organisations, l'exposé qui vient d'être 
fait par le représentant du CIOMS donne un exemple de collaboration entrd l'OMS et des orga-
nisations extérieures. Une coopération étroite existe aussi avec d1 autres organismes des Nations 
Unies et avec des organisations scientifiques et techniques comme le Conseil international des 
Unions scientifiques (CIUS). L'OMS a collaboré avec l'Union géographique internationale à l'éla-
boration d'une carte des paramètres de la santé et des indicateurs sanitaires utilisés dans les 
documents de 1'OMS. Cette collaboration montre que l'Organisation s1 intéresse à la recherche 
sanitaire en général, plutôt qu'à la recherche médicale au sens étroit. 

Le Dr Savel'ev a évoqué les recherches sur le lien entre la santé et les facteurs socio-
économiques .Mme Brîiggemarm et le Dr Hellberg ont été interrogés sur cette question la veille. 
Les problèmes économiques et sociaux qu*elle pose ont été étudiés à l'échelle régionale et 
dans le cadre de programmes tels que recherche sur les maladies tropicales, reproduction 
humaine, santé maternelle et infantile. Le Comité du Programme du Siège a créé un groupe de 
travail qui a dressé la liste des recherches en cours dans les diverses Régions et programmes. 
Des consultations sont engagées pour analyser les facteurs déterminants de la santé et pour 
cerner et définir les facteurs socio-économiques qui influencent celle-ci. C1est là un domaine 
d1 étude complexe où il convient d'avancer avec prudence. 

Le Professeur Jazbi a évoqué la nécessité de traduire les résultats de la recherche dans 
la pratique. Le Comité consultatif de la Recherche médicale a examiné la question et le sous-
comité de la stratégie de la recherche sanitaire va certainement approfondir cet examen. 

Le porte-parole du programme de recherche sur la reproduction humaine répondra ultérieure-
ment à la question du Dr Hapsara concernant la planification familiale. 

En ce qui concerne la question du Dr Quamina relative au paragraphe 19 de l'exposé du pro-
gramme (page 108 du projet de budget programme), le projet relatif à 1'application de la 
recherche fondamentale aux maladies des tropiques n'a rien à voir avec le programme de recherche 
sur les maladies tropicales； il s'agit d'une activité financée de source extrabudgétaire pour 
l'Institut de Pathologie cellulaire. Le projet doit s'achever en 1985. 

La séance est levée à 17 h 45. 


