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1. Le Comité du Programme a examiné un rapport sur les modifications apportées au budget 
programme pour 1'exercice 1986-1987 qui est joint en annexe au présent document. Ce rapport 
était soumis par le Directeur général au Comité du Conseil exécutif, pour information, confor-
mément à la résolution WHA35.2 de la Trente—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) 
ainsi qu1 aux procédures arrêtées pour le fonctionnement d'un mécanisme destiné à corriger les 
déséquilibres ou les lacunes du budget programme par le biais du programme du Directeur général 
pour le développement. Les modifications apportées par le Directeur général consistent en des 
augmentations des prévisions budgétaires pour certaines activités mondiales et interrégionales 
de cinq programmes dont le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé avaient considéré, lors 
de leur examen du projet de budget programme pour 1986-1987, qu'elles méritaient un appui finan-
cier additionnel. Le Comité a noté que toute modification importante des programmes régionaux 
serait notifiée directement par les Directeurs régionaux à la soixante—dix—septième session du 
Conseil en janvier 1986. 

2. Ces augmentations, qui s'élèvent à un total de US $1 700 000, ont été réalisées au moyen 
des fonds prévus à cet effet dans le programme du Directeur général pour le développement, 
conformément aux procédures susmentionnées. Ces cinq programmes, avec les montants des crédits 
additionnels qui leur sont alloués dans le budget pour 1986-1987, sont les suivants : 
i) programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social) : $250 000 
pour les secours d'urgence; ii) programme 3.3 (Recherche sur les systèmes de santé) : $500 000; 
iii) programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) : $250 000 pour le programme d'action 
sur les médicaments et vaccins essentiels; iv) programme 13.16 (Maladies cardio-vasculaires): 
$400 000; et V) programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles) : $300 000 pour une action 
intégrée de prévention et de lutte. 

3. Les membres du Comité du Programme ont estimé que ces augmentations répondaient de façon 
très satisfaisante aux observations et suggestions formulées par le Conseil et 1'Assemblée de la 
la Santé lors de leur examen de projet de budget programme pour 1986-1987. Ils ont exprimé leur 
plein accord sur les augmentations des prévisions budgétaires correspondant aux activités 
susmentionnées. 

4. En passant en revue les activités proposées pour les opérations de secours d1urgence, le 
Comité a noté avec satisfaction 1'accent mis par le programme sur le renforcement des moyens 
dont disposent les pays afin de se préparer aux situations d'urgence. Il a approuvé 11 inten-
tion du Directeur général d'utiliser des ressources additionnelles pour accélérer le programme 
national sur les médicaments essentiels au Zimbabwe et de mobiliser de nouvelles ressources 
extérieures à cet effet en vue de créer un modèle pratique qui servira de base pour une bonne 
mise en oeuvre des programmes de médicaments essentiels dans les pays en développement. 



5. On a expliqué que si le rapport n'exposait pas encore, à ce stade, le détail des activités 
supplémentaires prévues pour 1986-1987 en matière de recherche sur les systèmes de santé, le 
Directeur général avait cependant 11 intention d1 examiner avec un soin particulier chacune des 
propositions émanant des pays et de ne 1'approuver que dans la mesure où il sera établi que le 
pays intéressé a les moyens de l'appliquer, les diverses activités et leur issue devant être 
rapportées au Conseil exécutif. 

6. Il a été noté que dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, l'OMS met 1'accent sur 
deux grandes lignes d'activité : premièrement, 11analyse épidémiologique des tendances, des 
déterminants et de 11efficacité des interventions basées sur la communauté (par exemple le 
projet OMS MONICA)； deuxièmement, la mise en place des moyens opérationnels qui permettront 
d1 intégrer dans les soins de santé primaires la prévention des maladies cardio-vasculaires et 
autres maladies non transmissibles et la lutte contre ces maladies. Le Directeur général a fait 
savoir qu'il avait utilisé d'autres fonds et ressources extérieures disponibles pour des acti-
vités novatrices dans le domaine du tabac et de la santé et l'on a noté que des ressources 
additionnelles sont utilisées pour renforcer un réseau de centres collaborateurs et élaborer 
des projets méthodologiques et de démonstration relatifs à une approche intégrée de la préven-
tion des maladies non transmissibles et de la lutte contre ces maladies. Le Comité a recommandé 
que soit évité tout chevauchement inutile des activités du programme de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires et du programme de lutte contre les autres maladies non transmissibles. 

7. En conclusion de son examen du rapport sur les modifications apportées au budget programme 
pour 1986—1987, le Comité a félicité le Directeur général des mesures prises conformément aux 
vues et orientations du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. 
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Conformément aux procédures arrêtées précédemment, le Directeur général a 
l'intention d'utiliser une partie des ressources du Programme du Directeur général 
pour le développement pour répondre aux suggestions du Conseil et de 1'Assemblée de 
la Santé concernant la correction des déséquilibres ou lacunes, notamment aux 
niveaux mondial et interrégional, notés au cours de 11 examen du projet de budget 
programme. Après avoir dûment tenu compte des commentaires et suggestions du Conseil 
et de 1'Assemblée de la Santé à cet égard, le Directeur général présente des infor-
mations sur les augmentations d1 affectations de ressources qu'il a décidé d'apporter 
à certains programmes en utilisant une partie des fonds du Programme du Directeur 
général pour le développement prévus au budget programme approuvé pour 1986-1987. 

1.1 La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) a décidé dans la résolution 
WHA35.2 que le bref examen des changements apportés au budget programme auquel l'Assemblée doit 
procéder les années paires en application de la résolution WHA28.69 serait entrepris par le 
Conseil exécutif. LTAssemblée de la Santé a en outre prié le Directeur général de faire rapport 
au Conseil les années paires sur tous faits notables concernant les activités mondiales et 
interrégionales, et sur tous changements importants apportés aux programmes régionaux, qui 
auraient des incidences majeures sur le budget programme biennal en cours. Conformément à la 
résolution susmentionnée, le présent rapport est soumis par le Directeur général pour les acti-
vités mondiales et interrégionales. Tout4 changement important introduit dans les programmes 
régionaux sera directement rapporté au Conseil exécutif par les Directeurs régionaux dans leur 
rapport sur les faits nouveaux régionaux importants, y compris les questions intéressant les 
comités régionaux. 

1.2 Le présent rapport est également soumis pour 11 information du Comité du Programme et du 
Conseil exécutif conformément aux procédures arrêtées pour le fonctionnement d'un nouveau méca-
nisme visant à corriger les déséquilibres ou les lacunes du budget programme par le biais du 
Programme du Directeur général pour le développement. Ce mécanisme a été décrit aux para-
graphes 4 et 5 du programme 2.2 du projet de budget programme pour 1'exercice 1986-1987,1 dans 
les termes suivants : 

1 Document PB/86-87, p. 60. 
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"4. Le montant inscrit pour le programme en 1984-1985 avait été augmenté eu égard à la 
discussion sur une "réserve pour le programme" qui s1 était déroulée au Conseil exécutif en 
1981 et avait abouti à 1'adoption de la résolution EB68.R2. Dans celle-ci, le Conseil 
priait bien le Directeur général d1 inclure une telle réserve dans le projet de budget pro-
gramme pour 1984-1985, mais, par la suite, le Directeur général avait estimé qu'en raison 
des restrictions budgétaires dues à la gravité de la situation économique dans laquelle se 
trouvaient de nombreux Etats Membres le moment n'était pas propice pour agir ainsi. Au 
lieu de cela, et dans la ligne des principes suggérés par le Conseil touchant l'utilisation 
de la réserve en question, le Directeur général avait procédé à une modeste augmentât ion 
des crédits afférents au Programme du Directeur général pour le développement. En consé-
quence ,une partie des fonds affectés à ce programme (US $1 600 000) sert, durant la 
période biennale 1984-1985, conformément aux observations et suggestions formulées lors 
de 1fexamen du projet de budget programme pour 1984-1985 par le Conseil et l'Assemblée de 
la Santé, à accroître les crédits alloués à certains programmes, en particulier au niveau 
mondial et interrégional, avant la mise à exécution du budget programme approuvé. En 
novembre 1983, le Comité du Programme du Conseil exécutif a été informé par le Directeur 
général de 1Temploi qu1on comptait faire des sommes en cause. 

5. En ce qui concerne le projet de budget programme pour 1986-1987, le Directeur général 
pense que, dans 1?esprit de retenue budgétaire qui caractérise toutes les autres parties 
dudit projet, il convient de maintenir au même niveau qu'en 1984-1985 le montant inscrit 
pour les activités mondiales et interrégionales au titre du programme considéré. Ainsi 
qu'au cours de la période biennale précédente, le Directeur général utilisera une partie 
des ressources de ce programme pour ajuster le budget programme à la lumière de 11 examen 
qui aura lieu au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé." 

Lfapproche suggérée par le Directeur général à cet égard a été approuvée par le Conseil exécutif 
à sa soixante—quinzième session en janvier 1985 et par la Trente-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé en mai 1985. 

1.3 Quand le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont examiné le projet de budget programme 
pour 1986—1987, un certain nombre d'observations et de suggestions ont été émises sur les allo-
cations de ressources à certains programmes. Après avoir étudié plusieurs de ces programmes, le 
Conseil a décidé de recommander des fonds supplémentaires pour intensifier les activités des 
programmes ci-après : i) programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement sanitaire 
et social) au titre des secours d'urgence, ii) programme 3.3 (Recherche sur les systèmes de 
santé), iii) programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) au titre du programme d'action 
pour les médicaments et les vaccins essentiels, et iv) programme 13.17 (Autres maladies non 
transmissibles) au titre de l'action intégrée de lutte et de surveillance contre les maladies. 
A la lumière de ces recommandations et d'autres observations faites au Conseil exécutif et à 
1'Assemblée mondiale de la Santé, et après avoir tenu compte de certains autres facteurs, comme 
expliqué ci一dessous, le Directeur général a décidé de prélever US $ 1 700 000 sur le Programme 
du Directeur général pour le développement approuvé pour 1986-1987 afin d'augmenter les crédits 
alloués aux programmes mentionnés ci-dessous. 

2. AUGMENTATIONS DES RESSOURCES AFFECTEES AUX PROGRAMMES DU BUDGET PROGRAMME APPROUVE POUR 
1986-1987 

2.1 Les augmentât ions de ressources attribuées aux programmes mentionnés ci-dessous per-
mettront d'entreprendre d1 importantes activités nouvelles ou supplémentaires qui ne pouvaient 
être envisagées dans les limites du budget établi pour 1986-1987. Ces activités sont rapidement 
décrites ci一dessous et sont dans chaque cas appuyées par des informations plus détaillées 
contenues dans une annexe au présent document, 

2.2 Le role de 1'Organisation dans les opérations de secours d'urgence a été longuement exa-
miné par le Conseil exécutif et par 1'Assemblée mondiale de la Santé en 1985. La sécheresse, la 
famine et la "crise africaine" en général qui ont touché un grand nombre de pays du continent 
africain et le profil bas adopté par l'OMS - par rapport à d'autres organisations internatio-
nales et non gouvernementales - face aux aspects sanitaires d'urgence de la crise ont attiré 



1'attention sur ce que faisait l'Organisation dans le domaine des secours d'urgence. Ainsi, en 
1985, le rôle et les objectifs de 1'OMS dans ce domaine ont été plus clairement définis et un 
niveau de priorité plus élevé a été accordé à certains éléments de la stratégie pour atteindre 
ces objectifs. Lfévolution de la crise africaine a fait apparaître plus clairement qu’il fallait 
se préoccuper davantage de la création et du renforcement de la base d1information pour faci-
liter une intervention adéquate en cas d'urgence, ainsi que de 11 intensification de la formation 
pour améliorer 11 état de préparation au niveau national. A la lumière des observations faites 
au Conseil exécutif à sa soixante-quinzième session en janvier 1985 et à la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1985, lors de 1’examen du projet de budget programme pour 
1'exercice 1986—1987， le Directeur général a décidé d'augmenter les crédits budgétaires alloués 
pour 1986-1987 au programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement sanitaire et 
social) au titre des secours d'urgence d1 un maximum de US $250 000 aux fins indiquées à 
11 annexe 1. 

2.3 Malgré les progrès considérables de la recherche biomédicale et du développement de la 
technologie sanitaire au cours des dernières années, le système de prestation des soins de santé 
dans de nombreux pays nfa pas toujours été en mesure d'absorber entièrement ces progrès et de 
permettre à tout le monde d'en profiter. Un des importants moyens de combler le fossé entre la 
mise au point de technologies nouvelles et leur application dans les pays est la recherche sur 
les systèmes de santé qui peut être définie comme la recherche visant à assurer la meilleure 
utilisation possible des techniques et des ressources disponibles dans un pays afin de promou-
voir la santé et la prestation des soins de santé à tous les niveaux du système national de 
santé. Mais la réalisation de tout le potentiel de la recherche sur les systèmes de santé a été 
ralentie par une série d'obstacles. Ainsi, le Conseil exécutif à sa soixante—quinzième session 
en janvier 1985 et la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1985 ont tous deux 
estimé, lors de l'examen du projet de budget programme pour l'exercice 1986-1987, que des fonds 
supplémentaires devaient être alloués à la recherche sur les systèmes de santé en ce qui con-
cerne les problèmes les plus critiques pour la réorientation des systèmes de santé nationaux 
vers la santé pour tous, conformément aux besoins prioritaires définis par les pays. Le Direc-
teur général a donc décidé d'augmenter les crédits budgétaires affectés à ce programme d'un 
maximum de US $500 000 afin d'appuyer les activités de recherche et de développement dans les 
pays, comme indiqué à 11 annexe 2. 

2.4 L，approvisionnement en médicaments et vaccins est une composante importante de pratique-
ment toutes les stratégies nationales de la santé pour tous fondées sur les soins de santé pri-
maires ；cependant, surtout dans beaucoup de pays en développement, les politiques рЬагтпасеи-
tiques nationales, les pratiques et les services en matière de controle de la qualité, de 
distribution et d'utilisation des médicaments n'ont pas encore réussi à assurer que même un 
nombre limité de médicaments sûrs et efficaces soient généralement à la disposition de la popu-
lation à des fins curatives, préventives et diagnostiques. Il s'agit d'accélérer 1 Application 
du programme d'action de 1'OMS pour les médicaments et les vaccins essentiels dans les pays, et 
en particulier de démontrer dans quelques pays en développement que l'approche du programme 
d'action peut être appliquée de façon efficace et économique dans les conditions locales et 
fournir des modèles que d'autres pays pourront suivre. Face à cette situation, le Conseil exé-
cutif à sa soixante-quinzième session en janvier 1985 et la Trente-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 1985 ont estimé, lors de 11 examen du projet de budget programme pour 11 exer-
cice 1986-1987, que des fonds supplémentaires devaient être affectés au programme, notamment 
afin de mobiliser davantage de ressources extérieures pour les activités en matière pharmaceu-
tique dans les pays en développement. Le Directeur général a donc décidé d'augmenter le crédit 
budgétaire accordé pour 1986-1987 au programme d1un maximum de US $250 000. Comme indiqué à 
1'annexe 3, il est proposé d'utiliser ces ressources pour accélérer le programme national pour 
les médicaments essentiels du Zimbabwe ainsi que de mobiliser des ressources extérieures supplé-
mentaires à cette fin. 

2.5 L1importance des maladies cardio-vasculaires comme cause de morbidité et de mortalité 
dans pratiquement tous les pays industrialisés et leur apparition comme problème de santé 
publique dans les pays en développement ont été clairement reconnues. Ces maladies provoquent 
actuellement 25 % des décès dans le monde; dans les pays développés, elles constituent la prin-
cipale cause de mortalité puisqu'elles sont à 11 origine de 48 % des décès. Ce qui est peut-être 



encore plus préoccupant с1 est que dans beaucoup de pays les maladies cardio-vasculaires sur-
viennent dans des groupes d'âge de plus en plus jeunes, entraînant une morbidité et une morta-
lité prématurées. Il existe désormais une technologie appropriée pour prévenir et combattre un 
nombre toujours plus grand de ces maladies, comme la cardiopathie rhumatismale chez 11 enfant, 
les cardiopathies coronariennes et 11hypertension qui entraîne les accidents cérébrovasculaires, 
et les pays ont les moyens de formuler des stratégies de prévention applicables à 1'ensemble de 
la population. Lors de son examen du projet de budget programme pour 1986-1987 en mai 1985, la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA38.30, a prié le Directeur 
général d'intensifier les mesures visant à promouvoir la prévention des maladies cardio-
vasculaires et de veiller à ce que les ressources nécessaires soient disponibles. Le Directeur 
général a donc décidé d'augmenter le crédit budgétaire alloué pour 1986-1987 au programme d'un 
maximum de US $400 000 pour la prévention des cardiopathies coronariennes et du rhumatisme arti-
culaire aigu/cardiopathie rhumatismale ainsi que pour une approche combinée de la prévention 
des maladies cardio-vasculaires et d'autres maladies non transmissibles, comme indiqué à 
11 annexe 4. 

2.6 Les principales maladies non transmissibles, comme les maladies cardio-vasculaires, le 
cancer, le diabète ainsi que les maladies respiratoires, rhumatismales et bucco-dentaires cons-
tituent un lourd fardeau pour toutes les sociétés et absorbent une part excessive du budget de 
la santé aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. La situation 
dans les pays en développement est d1autant plus grave que ces pays, qui n'ont pas encore vaincu 
1'ensemble des maladies transmissibles, doivent déjà faire face à une épidémie de maladies non 
transmissibles. Un examen attentif des connaissances déjà accumulées dans les domaines de diffé-
rents programmes de maladies non transmissibles révèle qu'on pourrait faire beaucoup pour pré-
venir et combattre un groupe de ces maladies du point de vue des effets néfastes de certains 
modes de vie et d'un environnement malsains, ainsi que du point de vue de la prestation de soins 
de santé. Bien que les études épidémiologiques indiquent de plus en plus clairement que divers 
facteurs liés au mode de vie sont communs à plusieurs importantes maladies non transmissibles, 
on n fa guère jusqu'ici eu les moyens de prouver qu'une lutte intégrée contre les facteurs de 
risque - une notion attrayante - ou, de façon plus large encore, une action intégrée de promo-
tion de la santé dans les communautés serait possible et plus efficace que les pratiques 
actuelles de prévention monopathologique. LfOMS a donc activement cherché à établir et à sti-
muler cette approche novatrice visant à prévenir et à combattre les principales maladies non 
transmissibles. La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a toutefois reconnu qu'il 
fallait continuer d'appuyer et de renforcer les activités de recherche et de développement dans 
ce domaine et a prié le Directeur général, dans la résolution WHA38.30, notamment de favoriser 
et de soutenir des études dans les collectivités en vue d'une lutte combinée contre certaines 
maladies non transmissibles liées à des facteurs de risque. Le Directeur général a donc décidé 
d1 augmenter le crédit budgétaire alloué pour 1986-1987 au programme d'un maximum de US $300 000 
afin de stimuler 1'action préconisée dans la résolution WHA38.30, comme indiqué à 1'annexe 5. 

3. RESUME 

3.1 Comme indiqué ci-dessus, les modifications apportées au budget programme pour 1986-1987 
aux niveaux mondial et interrégional résultent toutes de 11 augmentation des affectations de 
ressources à certains programmes à 11 aide des fonds disponibles à cette fin dans le Programme 
du Directeur général pour le développement. Ces augmentations sont résumées ci一dessous dans le 
même ordre que dans la liste de programmes du budget programme pour 1986-1987 : 

Programme Montant 
u s $ 

2. 4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 250 000 
3. 3 Recherche sur les systèmes de santé 500 000 
12. 2 Médicaments et vaccins essentiels 250 000 
13. 16 Maladies cardio-vasculaires 400 000 
13. 17 Autres maladies non transmissibles 300 000 

Total 1 700 000 



OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE 

1. ANALYSE DE LA SITUATION - BESOINS 

1.1 Le rôle de 1fOMS dans les opérations de secours d'urgence a été longuement examiné par la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et lors des précédentes sessions du Conseil 
exécutif. La sécheresse, la famine, et la "crise africaine" en général qui ont frappé un grand 
nombre de pays africains et le profil bas adopté par 1fOMS 一 par rapport à d'autres organi-
sations internationales et non gouvernementales - face aux aspects sanitaires d'urgence ont 
attiré 1'attention sur ce que faisait l'Organisation dans le domaine des secours d'urgence. 
Ainsi, en 1985, le role et les objectifs de 1TOMS dans ce domaine ont été plus clairement 
définis et un niveau de priorité plus élevé a été accordé à certains éléments de la stratégie 
pour atteindre ces objectifs. 

1.2 Le programme des opérations de secours d'urgence présenté dans le budget programme pour 
1'exercice 1986-1987 comporte diverses activités centrées sur la formation à 1'état de prépa-
ration pour faire face aux situations d'urgence au niveau régional, des missions d'urgence, 
des ateliers et l'état de préparation en général au niveau mondial. Toutefois, le cadre initia-
lement prévu par le budget ne permettait pas de tenir suffisamment compte des besoins qui sont 
devenus plus manifestes avec la poursuite de la "crise africaine", à savoir le développement des 
compétences techniques, la création de bases dTinformation efficaces, ainsi qu'une intensi-
fication de la formation pratique à 11 état de préparation des personnels de l'OMS et des per-
sonnels correspondants dans les pays. 

1.3 II a été généralement reconnu qu'en matière de secours d'urgence il s'agit moins pour 
11OMS d'acheminer d'abondantes fournitures médicales que de fournir des compétences techniques 
pour faire face aux problèmes sanitaires. Certes des fournitures médicales essentielles pourront 
aussi être assurées dans certains cas, mais cela ne doit pas etre la règle. La capacité de 11OMS 
de fournir un appui technique pour la gestion des catastrophes et des situations d'urgence dans 
son domaine de compétence doit être améliorée aux niveaux mondial, régional et national. Cette 
compétence se situe non seulement dans les programmes techniques de 1!OMS mais aussi dans le 
réseau de centres collaborateurs et d'autres institutions qui apportent des données scientifi-
ques solides et assurent la formation ainsi que le renforcement de réservoirs de compétences 
techniques. 

1.4 L1 état de préparation se fonde sur la capacité de prévoir les catastrophes, de prendre 
rapidement des mesures de secours efficaces et de réduire les effets néfastes des catastrophes 
pour la santé. L1 intervention lente et inadéquate pour laquelle 1fOMS a été critiquée a souvent 
été due à un manque d1 information. Les coordonnateurs des programmes OMS, presque tous les 
bureaux régionaux et le Siège manquaient de moyens d1 intervention rapide. L1amélioration des 
systèmes d'information, y compris les systèmes de pré-alerte, les courants d'informations en 
provenance des pays et la capacité de tràiter et de diffuser l'information dans tous les bureaux 
régionaux et au Siège doivent d1urgence retenir 1'attention. 

1.5 La formation est la composante déterminante de l'état de préparation pour faire face aux 
catastrophes. Il s'agit de préciser les mécanismes df intervention d'urgence à tous les niveaux 
de 1'organisation, de réorienter les personnels de l'OMS, notamment les coordonnateurs des 
programmes, d'accélérer la mise en oeuvre des programmes de formation et de mettre davantage 
l'accent sur la formation pratique aux niveaux sous-régional et national. La formation simul-
tanée de personnels nationaux et de coordonnateurs des programmes offre peut-être le meilleur 
moyen d'améliorer la capacité nationale de faire face aux situations d'urgence, ce qui cons-
titue le but final de nos efforts dans lesquels les coordonnateurs des programmes doivent jouer 
un role clé. 



2. 

ACTIVITES ADDITIONNELLES PROPOSEES 

Capacités techniques 

2.1.1 La coordination des activités de l'OMS au niveau mondial s'effectue au Siège par 1Tinter-
médiaire du programme des opérations de secours d'urgence, en collaboration avec les services 
correspondants des bureaux régionaux, les autres organismes des Nations Unies et les organi-
sations non gouvernementales. Alors que les programmes techniques du Siège, de même que les 
programmes correspondants des bureaux régionaux, sont responsables de 1'action spécifique 
dans leur domaine de compétence respectif, une coordination globale de l'action dans les 
situations d'urgence s1 impose entre les divers programmes et services concernés. Le groupe 
d'appui du Siège pour la situation d'urgence en Afrique est un exemple de cette coordination. 
Une réunion annuelle de coordination des services responsables des bureaux régionaux et des 
représentants des centres collaborateurs est envisagée avec les programmes techniques pertinents 
du Siège. Des réunions sont prévues avec les autres organismes des Nations Unies et des orga-
nisations non gouvernementales, et notamment avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge. 

2.1.2 Une assistance technique sur 1'évaluation de la situation sanitaire à la suite d'une 
catastrophe ou sur la coordination des opérations de secours d'urgence peut être demandée à 
n'importe quel moment ou peut être entreprise par 11OMS. Une telle assistance a été fournie 
au Haut Commissariat des Nations Unies pour le Réfugiés (HCR) et au Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) en Ethiopie, au Kampuchea démocratique, au Pakistan, en Somalie 
et en Thaïlande. L'Organisation des Nations Unies a demandé une aide analogue pour le Soudan. 
Bien que, dans la majorité des cas, 1'organisation qui sollicite 1'aide en assume les coûts, 
1fOMS doit être prête à intervenir rapidement et à utiliser les fonds dont elle dispose dans 
son propre budget. 

2.1.3 Une importante composante du programme mondial de 1fOMS en 1985 vise à appuyer les 
activités de secours et de préparation des bureaux régionaux chargés du continent africain 
et cela continuera d'être le cas tout au long de la période biennale 1986-1987. Ces activités 
comprennent le renforcement du Bureau régional de 1'Afrique par la création d'un service des 
opérations de secours d1 urgence. Actuellement, le Directeur régional de l'Afrique bénéficie à 
cette fin des services d'un consultant à court terme pendant cinq mois en 1985; une extension 
de quelques mois risque d'être nécessaire. 

2.1.4 II est prévu que les bureaux régionaux qui n'ont pas encore de service chargé des 
opérations de secours d1 urgence en créeront un dans un proche avenir ou nommeront un service 
pour coordonner les activités en cas de catastrophe dans le cadre du bureau régional et dans 
les Etats Membres. Les personnels professionnels clés des bureaux régionaux doivent être 
réorientés vers la gestion des opérations de secours d'urgence. 

2.2 Systèmes d'information 

2.2.1 L'amélioration des systèmes de communication et d1 information pour faciliter l'alerte 
précoce, 1'évaluation rapide, et une intervention et un suivi adéquats constituent 1'un des 
objectifs à moyen et à long terme de l'état de préparation pour faire face aux catastrophes. 
Un projet de recherche pour la mise au point d'un système de pré-alerte/information a été établi 
avec le centre collaborateur OMS de 1'Université de Louvain. Il s'agit de mettre au point des 
techniques de collecte et d'analyse de l'information et d'améliorer la communication de 11 infor-
mation selon les besoins, afin de faciliter une intervention rapide et adéquate• Il est envisagé 
de faire participer les coordonnateurs des programmes à ce processus. 

2.2.2 Les projets de recherche ci-après sont en train d'être mis au point avec le centre 
collaborateur OMS de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, le HCR et les programmes 
techniques de 1'OMS : 



-problèmes de santé mentale chez les populations déplacées; 
一 surveillance de la santé et de la maladie chez les populations déplacées; 
-impact des réfugiés et des populations déplacées sur la situation sanitaire et les services 
de santé des communautés d'accueil; 

-révision de la trousse sanitaire d'urgence de 1'OMS sur la base de 1•expérience acquise 
pendant les premières années d'utilisation; 

-études de certaines carences nutritionnelles chez les populations déplacées; 
-évaluation de programmes d'alimentation complémentaire; 
-étude de cas sur les opérations de secours d'urgence sur le terrain en tant que point 
d'entrée en vue du développement, par exemple en Somalie. 

2.2.3 Une amélioration de la capacité de 1'OMS de traiter les données et d'utiliser le trai-
tement des données est indispensable et des mesures doivent être prises dans ce sens aussitôt 
que possible, surtout au Siège• L'expérience acquise par le Bureau régional des Amériques dans 
ce domaine sera pleinement utilisée. L'achat de matériel et la mise au point de systèmes 
d1 information nécessitera des ressources qui ne sont pas directement disponibles à 11 intérieur 
de l'Organisation. Les centres collaborateurs OMS pourront peut-être apporter leurs conseils 
dans ce domaine. 

2.2.4 L'amélioration des communications à 11 intérieur des bureaux régionaux ainsi qu'entre le 
Siège, les bureaux régionaux et les coordonnateurs des programmes est indispensable pour mieux 
faire face aux situations d•urgence• Un effort particulier doit également être fait pour systé-
matiser et renforcer les systèmes d1 information aux niveaux régional et national. Afin d'amé-
liorer la capacité régionale et sous-régionale d'évaluation technologique, des techniques 
d"évaluation des besoins seront introduites dans des séminaires de formation régionaux. A 
1'heure actuelle, cette évaluation doit être assurée par des experts de 1'extérieur. La capacité 
régionale peut être basée sur des établissements de formation ou de recherche régionaux. 

2.3 Programmes de formation 

2.3.1 Un programme de bourses est à l'étude avec le centre collaborateur OMS de 1'Université 
de Louvain. Le programme sera destiné aux responsables des opérations d'urgence. 

2.3.2 Des cours de formation de cadres sont prévus en collaboration avec le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge et 1'Université de Genève. Les coûts occasionnés par la mise au point 
du programme seront supportés par les organisateurs alors que les participants auront à régler 
les frais d'enseignement. Le premier cours de trois semaines aura lieu en 1986. 

2.3.3 L'OMS continue de soutenir 1'atelier annuel de santé communautaire des réfugiés qui se 
tient à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. A la demande de plusieurs établis-
sements nord-américains, des cours analogues commenceront aux Etats-Unis d'Amérique et au 
Canada. 

2.3.4 Des efforts seront faits pour ajouter la planification et la gestion face aux catas-
trophes au programme de certaines écoles de santé publique et universités. 

2.3.5 L'introduction de 1'état de préparation et de la gestion des catastrophes dans les 
programmes de formation et les publications des programmes techniques de 1'OMS est à 1'étude. 
Au cours d'une première phase, les programmes sur le processus gestionnaire pour le développe-
ment sanitaire national et sur la coordination de la stratégie de la santé pour tous uniront 
leurs forces pour la formation de cadres de quatre pays d'Afrique au Bureau régional de 
l'Afrique en septembre 1985. 

2.3.6 Les coordonnateurs des programmes sont la clé d'une amélioration du programme OMS de 
l'état de préparation. Le Siège, avec la collaboration des bureaux régionaux, mettra au point 



à 1'intention des coordonnateurs des programmes des directives et des instructions qui seront 
introduites lors des réunions régulières des coordonnateurs. 

2.3.7 Des cours de formation régionaux (en anglais et en français) destinés aux responsables 
nationaux des opérations d'urgence et aux coordonnateurs des programmes sont en train d'être 
mis au point au Bureau régional de 1'Afrique, principalement sous la responsabilité de 
1'Université de Louvain. La London School of Hygiene and Tropical Medicine participe à la mise 
au point de cours de formation au niveau des pays. Deux cours régionaux suivis par une série 
de cours aux niveaux sous-régional et national sont envisagés en 1985 et en 1986. 

2.3.8 Dans la Région de la Méditerranée orientale, des programmes de formation nationaux à 
11 état de préparation devraient commencer à la suite d'un atelier régional qui a eu lieu en 
février 1985. Un atelier interrégional en collaboration avec le Bureau régional de 1'Afrique 
est prévu en 1986. 

2.3.9 Des activités interrégionales ont commencé entre les Bureaux régionaux des Amériques, 
de 1'Europe et plus récemment du Pacifique occidental. Ces initiatives, coordonnées sur le plan 
mondial, doivent être encouragées davantage car il s'agit d'un moyen de faire profiter les 
régions - et surtout les pays du continent africain - de 1'expérience de régions plus 
développées. Au nombre des activités interrégionales figure le cours ou atelier de formation 
à 1'état de préparation organisé conjointement par les Bureaux régionaux du Pacifique occidental 
et des Amériques et destiné aux petits pays du Pacifique et des Caraïbes. Ce cours ou atelier 
de formation devrait déboucher sur des méthodes et des modèles qui pourront être utilisés dans 
d'autres activités de formation interrégionales et régionales. 

2.4 Matériels de formation 

2.4.1 II faudra mettre au point des matériels de formation destinés au continent africain, 
avec la coopération des centres collaborateurs car la situation et les besoins en matière de 
formation exigent une transformation assez radicale de la formation aux situations d'urgence 
consécutives aux catastrophes d'une gravité particulière. Dans la mesure du possible, 1'expé-
rience et les matériels de formation de la Région des Amériques seront utilisés pour mettre au 
point des programmes de formation en Afrique. La Région des Amériques et la Région européenne 
ont mis au point des protocoles sur 1'état de préparation qui sont actuellement en train d'être 
éprouvés dans le cadre de stages de formation locaux. 

2.4.2 La formation et les autres mesures visant à améliorer la capacité de 1fOMS en matière 
de préparation aux situations d'urgence et aux catastrophes visent à transférer ces compétences 
au niveau national par des séminaires de formation régionaux et sous-régionaux qui seront suivis 
par une formation au niveau des pays en 1986-1987. Un soutien sera fourni aux pays où les cours 
de formation nationaux auront lieu, sur la base de 11 évaluation de leurs capacités d'entre-
prendre une action au niveau national. Les coordonnateurs des programmes sont particulièrement 
bien placés pour aider les initiatives nationales. Les matériels de formation et de référence 
ainsi que les programmes mis au point seront fournis en vue de ces cours de formation nationaux. 

3. INCIDENCES BUDGETAIRES 

3.1 Afin de pouvoir répondre aux besoins susmentionnés et à tous besoins de secours d'urgence, 
le programme des opérations de secours d'urgence de 1'OMS doit bénéficier d'un financement 
souple. La plupart des opérations du programme se fondent sur un financement extérieur. En 
principe, seuls des envois d'urgence limités sont assurés 一 sauf dans des conditions spéciales -
et ces envois sont financés par des ressources extérieures. Un des principaux critères dans 
1 Utilisation des fonds du budget ordinaire est le caractère prioritaire de l'opération dans la 
perspective du développement à long terme car il est généralement plus difficile de financer ce 
type d'opération par des sources extérieures. 



3.2 En plus du budget ordinaire, les fonds destinés au programme comprennent les ressources 
extérieures obtenues jusqu'ici de 1'Agence suédoise pour le Développement international 
(US $150 000 pour 1985-1986) et de l'Agence canadienne de Développement international 
(US $440 000 pour 1986-1987). Ces fonds seront affectés à des programmes régionaux de formation 
et à des missions d'urgence. 

3.3 Le montant additionnel de US $250 000 sera utilisé comme suit : 

-Systèmes d1 information et études 
Pré-alerte et évaluation rapide 
Recherche 
Traitement de l'information et programmation 
(y compris matériel) 

US 40 000 
30 000 
30 000 

-Formation 
Bourses 
Formation de cadres 
Formation - Bureau régional de l'Afrique 
Formation 一 Bureau régional de la Méditerranée orientale 

10 000 
5 000 
35 000 
20 000 

-Matériels de formation 
Formation mondiale et régionale 
Cours nationaux 

40 000 
40 000 

Total US $ 250 000 

3.4 Ces fonds ne serviront pas à 1'envoi de fournitures d'urgence mais à accélérer le pro-
gramme de préparation aux catastrophes, notamment en Afrique. Il faudra trouver des fonds 
supplémentaires car les fonds disponibles risquent de ne pas couvrir plus d'un tiers du pro-
gramme total pour 1986-1987. Il faudra en outre trouver des fonds pour faire face aux éven-
tuelles situations d'urgence imprévues et particulièrement graves. 



RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE 

1. ANALYSE DE LA SITUATION - BESOINS 

1.1 Malgré les progrès considérables de la recherche biomédicale et du développement de la 
technologie sanitaire au cours des dernières années, le système de prestation des soins de 
santé dans de nombreux pays nTa pas toujours été en mesure d'absorber entièrement ces progrès 
et de permettre à tout le monde dfen profiter. Un des importants moyens de combler le fossé 
entre la mise au point de technologies nouvelles et leur application dans les pays est la 
recherche sur les systèmes de santé qui peut être définie comme la recherche visant à assurer 
la meilleure utilisation possible des techniques et des ressources disponibles dans un pays 
afin de promouvoir la santé et la prestation de soins de santé à tous les niveaux du système 
national de santé. La recherche sur les systèmes de santé appuie les stratégies nationales et 
contribue à surmonter les obstacles à la santé pour tous en indiquant aux décideurs les poli-
tiques sanitaires susceptibles d'être les plus efficaces, les plus efficientes, les plus éco-
nomiques et les plus pertinentes du point de vue de leurs besoins et en fournissant aux admi-
nistrateurs responsables les compétences techniques nécessaires à 1'application concrète de 
ces politiques. 

1 .2 Le programme OMS de recherche sur les systèmes de santé pour 1986-1987 présenté dans le 
projet de budget programme pour 11 exercice 1986-1987 comprend une série dfactivités visant à : 
favoriser l'action nationale et internationale de sensibilisation à l'utilité de la recherche 
sur les systèmes de santé, renforcer la capacité nationale de recherche et appuyer des 
recherches nationales pertinentes sur les systèmes de santé sur des sujets précis dont les 
résultats permettront d'améliorer les systèmes de santé nationaux à 1'avenir et pourront être 
transférés à d'autres pays par 1'OMS ou échangés directement entre les pays dans le cadre de 
la coopération technique entre pays en développement (CTPD). La promotion de la recherche sur 
les systèmes de santé est une composante importante de nombreux programmes de 1'OMS et 
s1 effectue à tous les niveaux de l'Organisation, surtout dans les régions et dans les pays, 
directement à 1'appui de l'action au niveau national. En partie grâce à cette promotion et aux 
efforts de soutien, beaucoup de pays reconnaissent de plus en plus l'utilité de la recherche 
sur les systèmes de santé comme instrument fondamental de la réorientation des systèmes de 
santé nationaux vers 1fobjectif de la santé pour tous dfici l'an 2000. Mais la réalisation de 
tout le potentiel de la recherche sur les systèmes de santé a été ralentie par une série 
d'obstacles, notamment les ressources financières, humaines et institutionnelles limitées, par 
le fait que certains problèmes critiques n'ont pas été abordés et par le manque de communica-
tions entre les chercheurs, les praticiens et les décideurs. 

1 .3 Face à cette situation, le Conseil exécutif à sa soixante-quinzième session (janvier 1985) 
et la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1985), lors de 11 examen du projet 
de budget programme pour l'exercice 1986-1987, ont estimé que des fonds supplémentaires 
devaient être affectés à la recherche sur les systèmes de santé pour résoudre les problèmes 
les plus critiques de la réorientation des systèmes de santé nationaux vers la santé pour 
tous, conformément aux besoins prioritaires définis par les pays. Si les problèmes et les 
solutions précis dépendent des conditions politiques, sociales, économiques et culturelles 
d'un pays, il ne fait aucun doute que certains des problèmes critiques constituent une préoccu-
pation commune à plusieurs pays. Un important moyen d1 identifier ces problèmes sera l'analyse 
en 1985 des rapports nationaux, régionaux et mondial sur la surveillance des progrès accomplis 
dans l'application des stratégies de la santé pour tous. 

1.4 S1 il est prématuré dans le présent document de définir les problèmes critiques précis qui 
seront abordés dans le cadre des activités additionnelles de recherche sur les systèmes de 
santé, les problèmes ci-après illustrent le genre de domaines et 11 éventail des problèmes qui 
méritent particulièrement de retenir l'attention : 



-analyse des politiques : par exemple, 1'établissement des politiques, les informations sur 
lesquelles elles se fondent, leur transposition en mesures concrètes et leur évaluation 
postérieure; 

一 équité, justice sociale et santé : par exemple, description des différents types d1inéga-
lités entre groupes socio-économiques, régions, sexes, groupes exposés à des risques 
particuliers； mise au point de méthodes permettant de mesurer la couverture et de définir 
les moyens de l'assurer; 

-action intersectorielle : par exemple, recherche permettant de mieux comprendre les déter-
minants socio—économiques de la santé et de mettre au point les mécanismes d'une action 
intersectorielle efficace à différents niveaux; 

-engagement communautaire : par exemple, analyse de mécanismes, de questions et de problèmes 
précis, conditions dans lesquelles des échecs ont été essuyés et raisons de ces échecs, 
types particuliers et caractéristiques de 1'engagement communautaire intéressant le 
contexte national； 

一 intégration de la lutte contre la maladie au système des soins de santé primaires : par 
exemple, études de terrain sur les moyens d'intégrer les programmes verticaux étroitement 
gérés qui ne permettent pas normalement l'utilisation de moyens locaux souples d'appliquer 
les soins de santé primaires selon les préférences locales； 

-soins de santé primaires en milieu urbain : par exemple, différences d'une partie à 
1'autre d'une ville du point de vue de la santé et des services de santé, leurs détermi-
nants et leurs implications pour le système de santé urbain; autres modèles de programmes 
de développement sanitaire du voisinage et identification des contraintes； et/ou 

-controle social de la technologie sanitaire : par exemple, recherche sur les aspects de 
controle social de la mise au point, de la diffusion et de l'utilisation des technologies 
médicales. 

2. ACTIVITES ADDITIONNELLES PROPOSEES 

2.1 S1 il est prématuré à ce stade de présenter en détail les activités additionnelles propo-
sées en matière de recherche sur les systèmes de santé en 1986-1987, on peut clarifier les 
objectifs à atteindre et indiquer les moyens d1 identifier les problèmes critiques et les acti-
vités de recherche connexes et de proposer un cadre pour l'application et l'évaluation 
futures. 

2.2 Les ressources additionnelles serviront à atteindre simultanément 
rendant possible une série d1activités de recherche sur les systèmes de 
rer le développement et la gestion des systèmes de santé nationaux pour 

一 ces systèmes de santé nationaux fonctionnent mieux à 1'avenir; 
-les professionnels et établissements nationaux intéressés renforcent leur crédibilité et 

leur capacité dans ce domaine et soient par la suite en mesure d'entreprendre d'autres 
activités de recherche sur les systèmes de santé au niveau national et d'aider d'autres 
pays dans ce domaine dans le cadre de la coopération technique entre pays en développe-
ment (CTPD)； 

-1'expérience acquise conjointement par 1fOMS et les pays concernés puisse être transférée 
sans retard injustifié à tous les autres systèmes de santé nationaux susceptibles d'en 
tirer profit； 

-les travaux effectués contribuent à encourager les autorités nationales à recourir plus 
régulièrement à la recherche sur les systèmes de santé afin de tirer le maximum de leurs 
ressources et de faciliter ainsi l'obtention par l'OMS de contributions volontaires à 
cette fin (promotion de la recherche sur les systèmes de santé). 

plusieurs objectifs en 
santé visant à amélio-
que : 



2.3 II est prévu, à titre préparatoire, de procéder à une analyse approfondie des problèmes 
critiques découlant de la surveillance et de 11 évaluation des stratégies de la santé pour 
tous en 1985 et parallèlement d'engager le dialogue, par 11 intermédiaire des Régions de 11OMS, 
avec les pays afin df identifier certains problèmes critiques de la recherche sur les systèmes 
de santé qui répondent aux normes susmentionnées. Une poignée de pays participants (jusqu'à 
six) qui sont particulièrement prêts, disposés et aptes à entreprendre ce travail seront éga-
lement identifiés. Par exemple, dans la Région africaine, les nouvelles "antennes" sous-
régionales contribueront à définir les problèmes critiques et faciliteront la négociation avec 
les pays concernés et la recherche sur les systèmes de santé.‘ Il est proposé qu'un groupe 
d'examen par les pairs sur la recherche sur les systèmes de santé au niveau mondial appuie et 
oriente ces activités en collaboration étroite avec les bureaux régionaux, 

2.4 Des négociations communes avec les pays participants permettront une définition plus 
précise des activités à entreprendre en matière de recherche sur les systèmes de santé. Parti-
culièrement importante pour le choix d1activités de recherche précises dans les pays est la 
notion de la "recherche axée sur les décisions" visant à accroître l'utilisation des conclu-
sions de la recherche aux fins de la prise de décision. Le point de départ consiste à identi-
fier 11 information nécessaire à la prise de décision grâce à un processus d1 interaction entre 
décideurs et chercheurs. La recherche est alors conçue de façon à répondre directement à ces 
b e s o i n s D e s mécanismes permettant de lier la recherche sur les systèmes de santé à la prise 
de décision seront mis au point ou les mécanismes existants seront renforcés. 

2.5 Parmi les autres mesures qui pourront être prises, on peut mentionner selon le cas : 
1'activation d'un point focal et d'un groupe de soutien provisoire； la collecte et l'analyse 
de données sur la recherche menée à bien en cours ou envisagée, sur les institutions, les 
experts et les centres collaborateurs； la mise au point d'un protocole de recherche ou d'un 
plan d'action opérationnelle; et la mobilisation d'un appui et de ressources nationales et 
extérieures supplémentaires. Pour la phase d'exécution, il faudra prévoir selon le cas : la 
création d'un groupe d1 action mixte de décideurs et de chercheurs； la mise au point d'un 
programme de formation et d'orientation; le lancement de recherches liées aux décisions ou 
l'adaptation des recherches en cours； et l'utilisation de 11 information aux fins de la prise 
de décision. 

2.6 Outre la recherche formelle susmentionnée et "l'apprentissage par la pratique11, 11 effort 
de recherche sur les systèmes de santé pourra également porter sur des activités de formation 
et d'orientation. Des ateliers ou des cours de durée limitée sur les notions, les méthodes et 
la gestion de la recherche sur les systèmes de santé - mais axés sur les besoins spécifiques 
de la formation pour les projets de recherche envisagés (par exemple la formation sur la 
méthodologie des enquêtes ou les méthodes qualitatives) 一 pourront être entrepris au niveau 
des pays. La formation pourrait également comporter des séances ou des programmes d'orienta-
tion sur la recherche sur les systèmes de santé destinés aux responsables politiques et aux 
décideurs de haut niveau. Un module de formation - comprenant un guide pour la planification 
des programmes de formation, un manuel de cours et un guide destiné aux administrateurs et 
aux formateurs - qui a été examiné lors d'une consultation interrégionale (Cameroun, juillet 
1984) est disponible à cette fin. 

Il ressort des discussions préliminaires qui ont eu lieu dans la Région africaine que 
l'approche proposée est favorablement accueillie. Les discussions avec les pays ont commencé 
à la trente—cinquième session du Comité régional (en septembre 1985 à Lusaka) à 1'occasion 
des discussions techniques consacrées à la recherche sur les systèmes de santé. 

2 . ^ . 
Un document interne en préparation décrit l'application de cette notion aux services 

de santé et au développement des personnels. 



2.7 Enfin, la phase d'évaluation pourrait comporter une appréciation de l'impact et du 
changement d'approche sur le processus de prise de décision (processus/résultat). Dans certains 
cas, on pourra aussi se servir des études rétrospectives de cas. Les résultats homologués de 
la recherche sur les systèmes de santé ne devraient pas seulement être utilisés dans le cadre 
du pays concerné mais aussi mis à la disposition d'autres Etats Membres qui pourraient tirer 
profit de cette expérience. 

3. INCIDENCES BUDGETAIRES 

3.1 Pour tout ce qui précède, il serait prématuré à ce stade d'affecter un montant précis 
à un projet de recherche et développement et/ou à un pays déterminés. Ces montants dépendront 
de la nature et de la portée des projets de recherche envisagés qui seront identifiés et mis 
au point au cours dfun dialogue avec les pays et les régions choisis. Le Directeur général a 
toutefois décidé d'augmenter le crédit budgétaire affecté à ce programme d1un maximum de 
500 000 dollars afin d'appuyer ces activités de recherche et développement dans les pays. Les 
ressources serviront à couvrir divers postes de dépenses, notamment : experts chargés de 
recherches (experts nationaux, chercheurs dans le domaine de la santé, établissements et uni-
versités collaborateurs, etc.); activités de formation et d'orientation; matériels de forma-
tion; travaux de terrain; collecte, analyse et diffusion de données； et planification, gestion 
et évaluation, selon les besoins. Les propositions concernant 1'utilisation de ces ressources 
seront examinées attentivement et les activités et dépenses seront reflétées dans la politique 
et dans les programmes en collaboration avec les pays intéressés. 

3.2 Une caractéristique importante du financement de ces propositions est de prévoir une 
participation du budget ordinaire de l'OMS limitée dans le temps. Tout sera donc mis en oeuvre 
pour mobiliser les ressources nationales et attirer des ressources supplémentaires de 1'exté-
rieur afin d'élargir la portée et d1 assurer la poursuite de la recherche sur les systèmes de 
santé. A cette fin, des fonds supplémentaires seront sollicités de sources nationales et 
d1 institutions internationales de financement. Les discussions préliminaires avec des institu-
tions donatrices éventuelles ont déjà commencé. A partir de 1988, une participation à la fois 
régionale et nationale assurera la poursuite et en définitive l'élargissement du programme. 
Le Siège de 1f0MS devra alors s'attacher à la coordination et au transfert de l'information 
ainsi qu'à l'évaluation du programme. 



MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS 

1. ANALYSE DE LA SITUATION - BESOINS 

1.1 Lfapprovisionnement en médicaments et en vaccins est une composante importante de prati-
quement toutes les stratégies nationales de la santé pour tous fondées sur les soins de santé 
primaires； cependant, surtout dans beaucoup de pays en développement, les politiques pharma-
ceutiques nationales, les pratiques et les services en matière de controle de la qualité, de 
distribution et d'utilisation des médicaments n'ont pas encore réussi à assurer que même un 
nombre limité de médicaments surs et efficaces soient généralement à la disposition de la popu-
lation à des fins curatives, préventives et diagnostiques. Le programme d'action de l'OMS pour 
les médicaments et les vaccins essentiels, lancé en 1981, vise à susciter une action nationale 
et internationale pour permettre aux pays de formuler des politiques pharmaceutiques, de ren-
forcer leur capacité rationnelle de les appuyer et d1assurer 1'approvisionnement régulier, au 
niveau des soins de santé primaires, des médicaments et des vaccins essentiels les plus effi-
caces ,les plus couramment utilisés et les plus abordables. 

1.2 Le programme d1action de l'OMS pour les médicaments et les vaccins essentiels pour 1986-
1987, présenté dans le projet de budget programme pour cet exercice, comporte une série dfacti-
vités essentiellement au niveau des pays, avec un appui régional et mondial approprié. Il porte 
notamment sur les activités de recherche opérationnelle, de formation et de promotion aux 
niveaux national et régional afin de fournir des données sur les concepts, les avantages et la 
technologie du programme d'action, d1 appuyer la mise au point d'une politique nationale et 
11 application des programmes, ainsi que le renforcement institutionnel, et de contribuer à 
résoudre des problèmes critiques relatifs par exemple aux besoins de médicaments, à 11 achat, 
à la distribution, au financement, à la réduction des coûts, à 1'utilisation judicieuse des 
médicaments et à 11 évaluation des programmes. 

1. 3 II s1 agit d1 accélérer 1f application du programme d'action dans les pays et en particulier 
de démontrer dans quelques pays en développement prêts, disposés et aptes à le faire que 
11 approche du programme peut être appliquée de façon efficace et économique dans les conditions 
locales, ce qui débouchera sur des modèles que d'autres pays seront susceptibles de suivre. 
Face à cette situation, le Conseil exécutif à sa soixante—quinzième session en janvier 1985 et 
la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1985 ont estimé, lors de 11 examen du 
projet de budget programme pour 1‘exercice 1986-1987, que des fonds supplémentaires devaient 
être affectés au programme des médicaments et vaccins essentiels pour cette période, notamment 
afin de mobiliser davantage de ressources extérieures pour les activités concernant les médica-
ments dans les pays en développement. 

1.4 Le Directeur général a donc décidé d'augmenter le crédit budgétaire accordé pour 1986— 
1987 au programme d'un maximum de US $250 000. Il est proposé d'utiliser ces ressources pour 
accélérer le programme national pour les médicaments essentiels au Zimbabwe et de mobiliser 
des ressources extérieures supplémentaires à cette fin. Il s1 agit en fait de fournir un labo-
ratoire opérationnel à 1femplacement de l'une des trois antennes sous-régionales du Bureau 
régional de l'Afrique. Ce sera là une entreprise commune de 1'OMS et de l'Agence danoise pour 
le Développement national qui devrait avoir des répercussions intéressantes pour d1 autres Etats 
Membres• 

2. ACTIVITES ADDITIONNELLES PROPOSEES 

2.1 Le programme est le suivant : deux missions de 1'OMS ont été entreprises au Zimbabwe (en 
septembre 1984 et en avril 1985) afin d'identifier les problèmes au niveau du système d'appro-
visionnement des médicaments. Un projet de programme national pour les médicaments essentiels 
a été mis au point en collaboration étroite avec les autorités nationales； ses trois princi-
pales composantes sont les suivantes : 1) sélection et quantification des médicaments essentiels 
pour les différents niveaux des soins de santé; 2) renforcement de la gestion de 11 approvision-
nement en médicaments, y compris stockage et logistique； et 3) amélioration du diagnostic 



clinique et de la prise en charge des malades par la formation des agents de santé à une utili-
sation adéquate des médicaments. Ce programme national se distinguera des autres programmes du 
même type en ne faisant appel à aucun financement extérieur pour les approvisionnements en médi-
caments. Avec les rationalisations nécessaires apportées au choix, à 11 achat, à la gestion et à 
l'utilisation des médicaments, le pays est en mesure de couvrir lui-même les coûts des médica-
ments par ses propres ressources budgétaires. Toutefois, un financement extérieur est nécessaire 
pour les composantes d'appui, notamment la gestion et la formation, afin que le programme puisse 
être appliqué. 

2.2 L'objectif de la proposition est dTaider le Gouvernement du Zimbabwe à assurer un niveau 
satisfaisant de soins de santé à la majorité de la population, notamment dans les régions 
rurales sur lesquelles sera axé le programme pour les médicaments essentiels, par la fourniture 
et 1'utilisation rationnelle de quantités adéquates de médicaments essentiels à tout moment, 
compte tenu des contraintes budgétaires. 

2.3 Le programme aura pour résultat dfaméliorer la santé, dfaccroître 11 efficacité des agents 
de santé et de renforcer les compétences gestionnaires des personnels du Ministère de la Santé 
à tous les niveaux. En outre, l'application satisfaisante du programme pour les médicaments 
essentiels au Zimbabwe encouragera les pays voisins à mettre au point et à appliquer des pro-
grammes analogues. Le programme du Zimbabwe pourrait donc devenir un centre sous-régional de 
démonstration et de formation à la gestion de 11 approvisionnement en médicaments. Ce role sera 
renforcé par le laboratoire sous-régional de controle de la qualité qu'il est envisagé de créer 
à Harare. Des fonds du budget programme régional sont alloués à cette fin. Le programme du 
Zimbabwe joue déjà le role dfantenne pour d'autres activités sous-régionales• 

2.4 La justification de 11 affectation de fonds supplémentaires de l'OMS est la suivante : 
1) l'engagement du Zimbabwe en faveur des soins de santé primaires et de la politique des médi-
caments essentiels offre de très bonnes perspectives de succès avec une mise de fonds extérieure 
modeste； 2) 11 application du programme national pour les médicaments essentiels peut commencer 
sans retard; 3) la mise sur pied à Harare d'un centre sous-régional de formation et de démons-
tration consacré à la gestion de 11 approvisionnement en médicaments et au contrôle de la qualité 
serait assuré; 4) les pays voisins seraient encouragés à prévoir et à appliquer leurs propres 
programmes de médicaments essentiels (comme cela s'est produit dans le cas du Kenya dont les 
voisins sont déjà en train d'appliquer de tels programmes, ou sur le point de le faire)； et 
5) la Région africaine a en principe accepté de considérer actuellement le Zimbabwe comme un 
pays prioritaire pour la mise au point du programme de médicaments essentiels. L'effet multipli-
cateur qu'aura 1Taccélération de 1Teffort au Zimbabwe devrait etre sensible pour les autres 
Etats Membres. 

3. INCIDENCES BUDGETAIRES 

3.1 Les contacts informels avec l'Agence danoise pour le Développement international (DANIDA) 
à Copenhague ont donné un résultat positif en ce sens que si 1'OMS alloue des fonds supplémen-
taires en 1986-1987 au programme national pour les médicaments essentiels du Zimbabwe comme 
indiqué ci-dessus, DANIDA envisagera à son tour d'accroître sa contribution prévue pour couvrir 
le reste des coûts pendant toute la période du programme. 

3.2 DANIDA est particulièrement disposée à couvrir les coûts des personnels d'appui à la 
gestion ainsi que les coûts des transports et du matériel. Par conséquent, les US $250 000 
supplémentaires alloués par 1f0MS en 1986-1987 seront utilisés pour 1'appui à la gestion et la 
formation des agents de santé comme suit : 



A. Appui à la gestion au Ministère de la Santé pour le 
renforcement du système d'approvisionnement en 
médicaments : (matériels de formation, équipement, 
consultants, dépenses de fonctionnement (unité de 
gestion de 3 hommes), surveillance et évaluation) 

B. Programme de recyclage des agents de santé : 
(assistants médicaux/infirmières/pharmaciens, 
personnels médicaux au niveau du district/province, 
atelier national sur les médicaments essentiels) 

Total pour la période biennale 

1986 
US $ 

50 000 

100 000 

150 000 

1987 
US $ 

25 000 

75 000 

100 000 

250 000 

3.3 En apportant maintenant ces ressources additionnelles, on permettra au programme d1 action 
d'accélérer l'application du programme national pour les médicaments essentiels du Zimbabwe 
qui deviendra plus rapidement autosuffisant et servira ainsi de modèle dont d'autres pays 
pourront s f inspirer. 



MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

SITUATION - BESOINS 

des maladies cardio-vasculaires comme cause de morbidité et de mortalité 
dans pratiquement tous les pays industrialisés et leur apparition comme problème de santé 
publique dans les pays en développement ont été clairement reconnues (résolution WHA29.49, 
1976). Ces maladies provoquent actuellement près de 25 % des décès dans le monde; dans les 
pays développés, elles constituent la principale cause de mortalité puisqu'elles sont à 1'ori-
gine de 48 % des décès. Si les conditions restent les mêmes, un nouveau-né sur deux dans les 
pays développés mourra d'une maladie cardio-vasculaire. Dans les pays en développement, les 
maladies cardio-vasculaires sont la troisième cause de mortalité (16 %) après les maladies 
respiratoires (21 %) et les autres maladies infectieuses et parasitaires (18 %).^ 

1.2 Ce qui est peut-être encore plus préoccupant, с'est que dans beaucoup de pays les maladies 
cardio-vasculaires surviennent dans des groupes d'âge de plus en plus jeunes, entraînant une 
morbidité et une mortalité prématurées； dans les pays où la mortalité par cardiopathie chro-
nique diminue, cette tendance est également plus visible chez les hommes des groupes d'âge 
inférieursCette observation permet de souligner les progrès qui pourraient être faits dans 
la prévention de 11 incapacité et de la mort prématurées ainsi que les risques auxquels seront 
spécialement exposés les hommes des groupes d'âge inférieurs si le problème de 1'épidémie 
actuelle des cardiopathies chroniques n'est pas sérieusement abordé. 

1.3 Malgré l'idée beaucoup trop largement répandue de l'opiniâtreté et de l'inévitabilité des 
maladies cardio-vasculaires, il est clair qu'on dispose de tout un éventail de méthodes préven-
tives .Le fait qu'il existe désormais une technologie appropriée pour prévenir et combattre 
un nombre toujours plus grand de maladies cardio-vasculaires, comme la cardiopathie rhumatis-
male chez l'enfant, les cardiopathies coronariennes et 1'hypertension qui entraîne les accidents 
cérébrovasculaires a été souligné (résolution WHA36.32, 1983). Les mesures préventives appli-
quées dès le plus jeune âge peuvent contribuer à limiter le risque très réel de mort et d'inca-
pacité prématurées par maladie cardio-vasculaire chez 1 *homme et chez la femme. 

1.4 Dans son septième programme général de travail (1984-1989), 1'OMS met l'accent sur une 
stratégie de prévention des maladies cardio-vasculaires dans le contexte des systèmes de santé 
sur la base de 1'approche des soins de santé primaires. Suite à la résolution WHA36.32, les 
activités du programme des maladies cardio-vasculaires ont été intensifiées dans deux domaines 
particuliers au cours de la période biennale 1984-1985 : 

1) prévention des cardiopathies coronariennes _ des points focaux nationaux de liaison 
avec l'OMS dans la mise au point du programme de prévention des cardiopathies coronariennes 
ont été désignés par 16 Etats Membres et un noyau de pays a été identifié avec lequel 1fOMS 
collaborera étroitement en vue de la formulation de plans d'action nationaux; la première 
réunion des administrateurs de programme nationaux devrait avoir lieu à Genève en novembre 
1985; 
2) prévention du rhumatisme articulaire aigu/cardiopathie rhumatismale - 15 pays en déve-
loppement participent au programme mondial de prévention du rhumatisme articulaire aigu 
et de la cardiopathie rhumatismale qui bénéficie du soutien du Programme du Golfe arabe 
pour les Organisations de Développement des Nations Unies (AGFUND) au cours de la période 
biennale 1985-1986； les programmes de pays seront incorporés au système existant de soins 
de santé primaires et de services de santé nationaux dès le début et chaque pays collabo-
rateur est en train d'établir un plan des opérations sur la base des directives fournies 
par l'OMS. 

Organisation mondiale de la Santé. Annuaire de statistiques sanitaires mondiales, 1983 : 
Section graphique, Figure 4, Genève, 1983. 

2 . . . • . . . 

Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales, 38(2) : 146 (1985). 

1. ANALYSE DE LA 

1.1 L 1 importance 



1.5 Le budget programme adopté pour 1986-1987, et présenté dans le projet de budget programme 
pour l'exercice 1986-1987, prévoit la poursuite de ces activités. En outre, lors de son examen 
du projet de budget programme pour 1986-1987, en mai 1985, la Trente-Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé a prié le Directeur général d1 intensifier les mesures visant à promouvoir la 
prévention des maladies cardio-vasculaires et de veiller à ce que les ressources nécessaires 
soient disponibles (résolution WHA38.30). Il est donc prévu de mener toutes ces activités 
envisagées et en même temps de poursuivre activement la politique tendant à accroître la parti-
cipation des régions et des pays et d'assurer ainsi que les pays eux-mêmes soient dès que pos-
sible entièrement responsables de leur programme. 

1.6 Maladies cardio-vasculaires et autres maladies non transmissibles 

L'intensification de certaines activités spécifiques du programme au cours de la période 
biennale 1984-1985 a rendu plus évidente la nécessité d'accélérer la mise au point d'approches 
élargies pour prévenir et combattre à la fois les maladies cardio-vasculaires et les autres 
maladies non transmissibles. Cette approche combinée a été envisagée au stade de la planifica-
tion des programmes complets de lutte contre les maladies cardio-vasculaires au niveau de la 
collectivité coordonnés par 1T0MS et a été recommandée dans divers rapports.^ Le programme à 
moyen terme des maladies cardio-vasculaires^ et les activités du budget programme pour 1Texer-
cice 1986-19873 reflètent la nécessité de cette mise au point dans le cadre de laquelle la 
lutte générale contre les maladies cardio-vasculaires dans la collectivité constituera un 
modèle pour la lutte générale contre les maladies chroniques et soulignent que, partout où cela 
est possible, des études seront entreprises en vue d'une lutte simultanée contre les maladies 
cardio-vasculaires et les autres maladies non transmissibles. L'orientation et le rythme de 
cette mise au point ont été approuvés par 1'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA38.30. 

1.7 Pour ces motifs, le Directeur général a décidé d'allouer un montant supplémentaire de 
US $400 000 au maximum au programme des maladies cardio-vasculaires en 1986-1987, pour les 
activités décrites ci-dessous. 

2. ACTIVITES ADDITIONNELLES PROPOSEES 

2.1 Les activités proposées ci-après constituent des activités additionnelles en ce sens 
qufun crédit budgétaire complémentaire est nécessaire pour assurer leur poursuite ou leur 
intensification à un niveau efficace au cours de la période biennale 1986-1987. 

2.2 Prevention des cardiopathies coronariennes• Les trois domaines d,activité ci-après 
seront poursuivis pour la prévention des cardiopathies coronariennes : 

1) poursuite des activités de prévention des maladies cardio-vasculaires (voir ci-dessus 
paragraphe 1.3.1); pour plus de détails, voir le projet de budget programme pour l'exercice 
1986-1987^ et la description du programme intensifié présenté en annexe au rapport du 
Directeur général au Comité du Programme à sa session d'automne 1983 ；^ 

2) coordination du projet OMS de surveillance multinationale des tendances et des détermi-
nants des maladies cardio-vasculaires (MONICA)； 

3) coordination des études sur les précurseurs de 11 athérosclérose chez 11 enfant et 
projet connexe multicentre de recherche pathobiologique. 

1 Documents WHO/CVD/76 et WHO/CVD/77.3. 
2 Document WHO/CVD/83.3. 
3 Document PB/86-87, p. 266. 
Document EB73/PC/WP/5, annexe 4. 



2.3 Prévention du rhumatisme articulaire aigu/cardiopathie rhumatismale : 

1 ) Coordination du programme mondial de 15 pays (voir ci-dessus paragraphe 1.4.2). 
2) Encouragement d'activités analogues dans d1 autres pays en développement intéressés. 

2.4 Approche combinée pour la prévention des maladies cardio-vasculaires et d'autres maladies 
non transmissibles 

Les efforts de recherche et développement porteront notamment sur : 

1) des activités visant à favoriser des modifications de comportement liées à la santé 
dans la population, en ce qui concerne : 

a) la prévention primordiale et 1'éducation sanitaire complète des enfants et des 
adolescents - activités coordonnées conjointement par le programme des maladies cardio-
vasculaires et le programme d1 information du public et d1 éducation pour la santé; 
b) le tabac et la santé 一 activités coordonnées conjointement par ces mêmes 
programmes； 

2) 11 intégration de la lutte contre les maladies cardio-vasculaires et certaines maladies 
non transmissibles aux soins de santé primaires par : 

a) des études pilotes dans les pays en développement effectuées conjointement par le 
programme des maladies cardio-vasculaires et la Division du Renforcement des Services 
de Santé; 
b) une recherche opérationnelle visant à mettre au point, à éprouver et à introduire 
des modèles pour le controle intégré de plusieurs affections chroniques dans les 
services de santé existants. 

3. INCIDENCES BUDGETAIRES 

3.1 Les estimations budgétaires ci-après s 'ajoutent aux affectations prévues dans le projet de budget 
programme pour l'exercice 1986-1987. En outre, il convient de noter que le programme rhumatisme 
articulaire aigu/cardiopathie rhumastismale ci-dessous bénéficie d'un appui de US $750 000 
d'AGFUND; par conséquent, les fonds indiqués ici serviront à financer les activités nécessaires 
qui ne sont pas couvertes par 1'accord d'AGFUND (par exemple la réunion mondiale des enquêteurs) 
et à assurer une participation financière visible de l'OMS. 

Activité 

Planification et gestion (consultants) 
Réunion des enquêteurs : 

-prévention des cardiopathies coronariennes 
-prévention du rhumatisme articulaire aigu/cardiopathie rhumatismale 

Ateliers sur les programmes combinés de prévention des maladies cardio-
vasculaires et des maladies non transmissibles 

Projet MONICA de l'OMS 
Recherche, développement et formation dans le cadre : 

1) d'études chez des enfants 
2) du centre collaborateur OMS de Prague 
3) d'examens de la littérature 

-rhumatisme articulaire aigu/cardiopathie rhumatismale 
-maladies cardio-vasculaires et maladies non transmissibles 

Montant 
US $ 

55 000 

25 
20 

20 

85 

80 
80 
5 

20 
10 

000 
000 

000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 

Total US 400 000 



AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 

1 . ANALYSE DE LA SITUATION - BESOINS 

1.1 Les principales maladies non transmissibles, comme les maladies cardio-vasculaires, le 
cancer, le diabète ainsi que les maladies respiratoires, rhumatismales et bucco-dentaires 
constituent un lourd fardeau pour toutes les sociétés et absorbent une part excessive du budget 
de la santé aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. La situation 
dans les pays en développement est d'autant plus grave que ces pays, qui n'ont pas encore vaincu 
1'ensemble des maladies transmissibles, doivent déjà faire face à une épidémie de maladies non 
transmissibles. Il ressort par exemple des statistiques les plus récentes parvenues à 1'OMS que 
16 pays en développement de la Région du Pacifique occidental ont enregistré davantage de décès 
par maladies non transmissibles qui frappent généralement les nations riches que de décès par 
maladies infectieuses et parasitaires•1 

1.2 Le cancer a récemment été situé au deuxième ou troisième rang des causes de mortalité dans 
le monde chez les personnes âgées de plus de cinq ans. Contrairement à 11 idée générale selon 
laquelle le cancer est surtout une maladie des pays industrialisés, on estime que plus de la 
moitié des cancéreux sont aujourd'hui dans des pays en développement. Ce qui est encore plus 
préoccupant,c'est que, même dans le cas du cancer du poumon, pour lequel les connaissances 
actuelles indiquent que 90 % environ des décès sont dus au tabagisme, on n'a assisté à aucune 
amélioration au cours des deux dernières décennies. Au contraire, les données récemment publiées 
par 28 pays industrialisés font apparaître une augmentation de 116 % des décès par cancer du 
poumon chez l'homme et de 200 % chez la femme au cours de cette période 

1.3 Les maladies cardio-vasculaires dans les pays développés sont la principale cause de 
mortalité chez 1'homme et la deuxième ou la troisième chez la femme et provoquent 40 à 50 % 
de 1'ensemble des décès. Une affection aussi potentiellement maîtrisable que l'hypertension 
est estimée frapper environ 150 personnes sur 1000 dans le monde entier. Les taux de prévalence 
du rhumatisme articulaire aigu et de la cardiopathie rhumatismale - affections éminemment evi-
tables -atteignent encore 33 pour 1000 chez les écoliers des pays en développement où la 
cardiopathie rhumatismale est à 1'origine de plus de 30 % des hospitalisations de cardiaques. 
La récente analyse des tendances de la mortalité par cardiopathies coronariennes montre que 
si dans certains pays la mortalité a diminué jusqu'à 38 % au cours de la dernière décennie, 
on a assité parallèlement à une augmentation atteignant jusqu'à 58 % dans les autres,3 ce qui 
indique clairement le fossé entre les connaissance actuelles et leur application pratique. 

1.4 Plusieurs autres maladies non transmissibles constituent aussi de graves problèmes de 
santé publique. Le diabète sucré frappe au moins 30 millions de personnes dans le monde et le 
nombre de cas signalés augmente rapidement alors qufil apparaît clairement que la majorité 
des cas de diabète non insulino- dépendants pourraient être évités par une action communautaire 
rationnelle visant à introduire un régime équilibré, une activité physique appropriée et la 
lutte contre 1'obésité.^ Les maladies respiratoires chroniques qui représentent une part 
importante de 1'énorme total des maladies respiratoires chez 1'homme pourraient aussi être 
largement prévenues et combattues en prenant des mesures concernant 1'environnement (par exemple 
la lutte contre la pollution de 11air), en adoptant un comportement de non-fumeur comme compor-
tement normal et en assurant une prise en charge adéquate des infections des voies respiratoires 

1 Organisation ncndiale de la Santé. Annuaire de statistiques sanitaires mondiales，1984, 
Genève 1984. 

2 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 60 (17), 125-132 (1985). 
3 . , Community Prevention and Control of Cardiovascular Diseases: report of a WHO Expert 

Committee. OMS, Série de Rapports techniques (sous presse) (version française en preparation)• 
“ Diabetes Mellitus: report of a WHO Study Group. OMS, Série de Rapports techniques (sous 

presse) (version française en préparation). 



1.5 Un examen attentif des connaissances déjà accumulées dans les domaines de différents pro-
grammes de maladies non transmissibles indique qu'on pourrait faire beaucoup pour prévenir et 
combattre un groupe de ces maladies du point de vue des effets néfastes de certains modes de 
vie et d'un environnement malsains, ainsi que du point de vue de la prestation de soins de 
santé. La seule façon réaliste d'améliorer la santé de populations entières face à ces maladies 
consiste à adopter une stratégie préventive en 1'associant, le cas échéant, à une technologie 
appropriée de soins de santé. Bien qu'on ne connaisse pas encore toutes les mesures spécifiques 
qui peuvent être prises pour éviter telle ou telle affection chronique, diverses études sur les 
populations indiquent de plus en plus clairement que de nombreux modes de vie liés à des 
facteurs tels que le fait de fumer (ou la consommation de tabac en général), une nutrition 
déséquilibrée, le manque d'activité physique et divers facteurs psychosociaux sont des facteurs 
communs favorisant des risques accrus de plusieurs des principales maladies non transmissibles, 
ce qui démontre que ces facteurs ont un effet néfaste très large pour la santé. 

1.6 Dans plusieurs domaines, le lien entre les variables du mode de vie et la maladie ou la 
mauvaise santé qui en résulte est bien connu. Un exemple est le tabagisme qui est responsable 
de 90 % environ des décès par cancer du poumon, de 75 % des décès par bronchite et de 25 % des 
décès par cardiopathies coronariennes et qui est également associé à 11 insuffisance pondérale 
chez les nouveau-nés de mères fumeuses ainsi qu1 aux cancers d'organes autres que les poumons. 
Ce n'est pas qu'il faille entreprendre de nouvelles recherches pour déterminer la nécessité 
d'appliquer des programmes de santé communautaire mais bien qu'une action plus agressive 
s'impose. Pour d'autres variables du mode de vie, les connaissances actuelles sont insuffisantes 
et, dans ces cas-là, de nouvelles recherches doivent être entreprises. Par exemple, dans le 
domaine de la nutrition, on en sait déjà assez pour promouvoir un régime alimentaire sain, mais, 
en ce qui concerne telle ou telle maladie particulière, il est nécessaire de poursuivre les 
recherches pour formuler un régime équilibré répondant aux objectifs nutritionnels qui s'asso-
cieraient pour éviter un groupe de grandes maladies non transmissibles. 

1.7 Du point de vue des prestations de soins de santé, et notamment dans le contexte des soins 
de santé primaires, il est manifestement nécessaire d'intégrer davantage les divers programmes 
monopathologiques, ce qui est (bailleurs la tendance actuelle dans la poursuite du développement 
des systèmes de santé nationaux fondés sur les soins de santé primaires. Dans la mise au point 
de programmes de santé communautaire, il faut tenir compte des possibilités réelles d1 intégrer 
la technologie préventive et les interventions de soins de santé primaires et de promouvoir des 
déterminants indispensables de la santé 一 par exemple un comportement de non-fumeurs, une nutri-
tion équilibrée, la prise en charge de sa propre santé, l'éducation familiale, la participation 
communautaire et la coopération intersectorielle pour la santé. On aboutit alors à une action 
qui se rapproche davantage de la promotion de la santé en général que de la prévention et de la 
lutte monopathologique. Il faut proposer une approche pragmatique prévoyant d'abord le renforce-
ment de 1'action fondée sur les connaissances existantes et 1'application et ensuite la mise au 
point de ces programmes d'action de façon à assurer 1'incorporation des composantes nécessaires 
de la recherche qui indiqueront comment combler les lacunes actuelles de la connaissance. 

1.8 Bien qu'il ressorte de plus en plus clairement des études épidémiologiques que divers 
facteurs liés au mode de vie se retrouvent dans plusieurs des principales maladies non trans-
missibles ,on nfa guère jusqu'ici eu l'occasion de prouver qu'une lutte intégrée contre les 
facteurs de risque - ce qui serait une notion attrayante 一 ou, de façon plus large encore, une 
action intégrée de promotion de la santé au niveau des communautés est possible et plus effi-
cace que les pratiques actuelles de prévention monopathologique. L1OMS, dans son septième pro-
gramme général de travail (1984-1989), a souligné qu1il importait de mener à bien des études 
collectives sur une action intégrée et combinée de prévention et de lutte contre diverses 
maladies non transmissibles sur une base communautaire. L'OMS s*est activement employée à 
établir et à stimuler cette approche novatrice de l'action de prévention et de lutte contre les 
principales maladies non transmissibles en aidant certains Etats Membres ou institutions inté-
ressés à mettre au point des protocoles d'études et de programmes, en établissant des plans 
d'action nationaux à appliquer étape par étape et en organisant des réunions des principaux 
enquêteurs ainsi que des réunions de responsables de la mise au point d'une méthodologie pour 
la collecte dfinformation, la surveillance et l'évaluation des programmes intégrés de lutte 
contre les maladies non transmissibles. Mais, pour que cette action soit plus efficace et plus 
productive, il est indispensable de renforcer le soutien ainsi que la recherche et le développe-
ment dans ce domaine. 



1.9 Face à cette situation, la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé a prié, dans 
sa résolution WHA38.30, le Directeur général : 1) d1intensifier les mesures visant à promouvoir 
la prévention des maladies cardio-vasculaires, offrant ainsi un exemple pour d'autres maladies 
non transmissibles； 2) de favoriser et de soutenir des études dans les collectivités en vue 
d'une lutte combinée contre certaines maladies non transmissibles liées à des facteurs de 
risque； 3) d'encourager, en particulier au sein de l'OMS, la coordination de programmes visant 
à influencer les facteurs de risque étroitement liés à divers modes de vie; 4) de veiller à ce 
que des ressources soient disponibles pour des échanges de protocoles d1 études et de données 
d'expérience entre Etats Membres prenant part à cette initiative; 5) d'encourager et de parrainer 
des ateliers dans les Etats Membres afin de permettre des échanges rapides de renseignements sur 
la mise en oeuvre effective des programmes de lutte. 

1.10 Pour ces motifs, le Directeur général a décide d'allouer un montant additionnel de 
US $300 000 au maximum aux autres maladies non transmissibles comme indiqué ci-dessous, afin 
de stimuler 1'action préconisée par la résolution WHA38.30. 

2. ACTIVITES ADDITIONNELLES PROPOSEES 

2•1 Création d'un réseau de centres collaborateurs et de pays et échange de données d'expé-
rience . Dans le cadre de la recherche et du développement sur les maladies non transmissibles, 
le programme intégré pour la santé communautaire couvrira aussi bien la recherche sanitaire que 
les mesures visant à prévenir et combattre les principales maladies non transmissibles. Au 
niveau mondial, 1'accent sera mis davantage sur les composantes recherche du programme néces-
sitant une participation de l'OMS pour la fourniture de compétences techniques, la conception et 
la mise au point attentives de protocoles d'études, la méthodologie de surveillance et d1 évalua-
tion des programmes et 11 échange des données d'expériences nationales. Il faudra pour cela la 
participation de nombreux consultants, la mise sur pied de mécanismes pour la coordination des 
programmes et de mécanismes de stimulation permettant et assurant la continuité de l'application 
du programme au niveau national après la contribution initiale de 11OMS. Selon les intérêts et 
les résultats locaux, une composante action, portant par exemple sur des campagnes antitabac, 
une bonne nutrition ou d'autres activités liées au mode de vie, pourrait constituer une part 
importante de 1'application du programme• En 1'occurrence, les activités régionales ou natio-
nales mettront 1'accent sur la composante action. Néanmoins, au niveau mondial, on s'efforcera 
d1 identifier un noyau de centres et de pays représentant différentes régions qui participeront 
activement à la mise au point de projets de recherche. Pour fournir les compétences techniques 
nécessaires et appuyer les activités régionales et nationales, un groupe consultatif technique 
mondial sera créé. Les projets de recherche porteront sur : 

1) la mise à 11 épreuve de la méthodologie pour une action intégrée de prévention et de 
lutte contre les principales maladies non transmissibles； 

2) 11 intégration d'actions de promotion de la santé et de prévention de la maladie dans 
les infrastructures de soins de santé primaires et une formation adéquate des personnels 
participant à ce genre d'activités； 

3) 1'échange de données d'expériences dans le cadre de réunions régulières des principaux 
enquêteurs； et 
4) la mise au point d1une méthodologie d1 évaluation des risques liée aux résultats 
portant sur plusieurs maladies qui comprendront aussi des projections de tendances. 

2.2 Méthodologie de surveillance et d1 évaluation des interventions de santé communautaire. 
Le projet MONICA de 1f0MS, qui porte principalement sur la méthodologie de la surveillance des 
facteurs de risque et des maladies cardio-vasculaires, pourrait servir de base à la mise au 
point d'un système de surveillance des autres maladies non transmissibles et des facteurs de 
risque connexes dans la communauté. A cet égard, un sérieux effort sf impose pour incorporer 
diverses composantes nouvelles et pour les adapter dans les pays intéressés aux fins des pro-
grammes intégrés de santé communautaire pour les maladies non transmissibles prévoyant aussi 
des intervent ions sanitaires. Ce type d'activité couvrira par conséquent : 



1) la modification et 1'adaptation du projet MONICA aux besoins des programmes intégrés 
de santé communautaire pour les maladies non transmissibles； 

2) l'incorporation de composantes permettant de surveiller et d'évaluer les interventions 
sanitaires； et 
3) l'adaptation des systèmes df information sanitaire existants aux fins de leur 
utilisation dans les programmes intégrés. 

2.3 Projets de démonstration et activités types de pays. Des programmes de démonstration 
sur 1'approche intégrée de prévention des principales maladies non transmissibles et de lutte 
contre ces maladies seront mis sur pied à 1'appui de divers pays collaborateurs et avec la 
participation des institutions internationales et des organes intéressés du système des Nations 
Unies (par exemple, la FAO et le PNUD) ainsi que des organisations non gouvernementales. A des 
fins opérationnelles, les programmes de prévention et de lutte monopathologiques en cours dans 
des pays intéressés choisis serviront de point d'entrée et d1 éléments en vue de la surveillance 
et du contrôle intégrés d'un groupe de grandes maladies non transmissibles et en vue de la 
promotion de la santé. Dans le cadre de ces programmes, conformément aux besoins et aux intérêts 
locaux, différentes activités types liées aux maladies non transmissibles seront mises sur pied, 
notamment des projets sur : 1) la santé des écoliers； 2) la santé familiale pour une action de 
prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles； 3) 1'éducation sanitaire de la 
communauté en ce qui concerne l'action de prévention et de lutte contre les maladies non trans-
missibles ；et 4) les activités de promotion de la santé et de prévention des principales 
maladies non transmissibles au lieu de travail. Ces activités nécessiteront une collaboration 
plus étroite entre les différents programmes et renforceront encore ainsi la mise au point 
d'une approche pluridisciplinaire de la promotion de la santé et de la prévention de la maladie. 
Ces activités porteront leurs fruits du point de vue du transfert de 1'information et de 
1'échange de données d'expérience entre les pays conformément à 1'esprit de la coopération 
technique entre pays en développement et du point de vue de 1'amélioration de la santé de la 
population des pays concernés. 

3. INCIDENCES BUDGETAIRES 

3.1 Afin d'intensifier les activités de prévention et de lutte contre les autres maladies non 
transmissibles, il est proposé d'allouer à ce programme les crédits ci-après en 1986—1987, en 
plus des allocations au budget ordinaire figurant dans le projet de budget programme pour 
l'exercice 1986-1987 : 

Montant Activités US $ 

Planification et gestion 50 000 

Réunions du groupe consultatif technique 30 000 

Appui aux programmes de pays : 
一 réunions d'enquêteurs 50 000 
-enseignement et formation 20 000 
-projets de démonstration 80 000 

Recherche et développement : 
-méthodologie de l'évaluation des risques 10 000 
-méthodologie de la surveillance et de 1'évaluation 30 000 
一 méthodologie pour une intervention combinée contre 

les facteurs de risque 30 000 

Total US $300 000 


