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Le Directeur général a 11honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional pour 1'Europe qui met en relief les faits notables survenus dans la Région, parmi 
lesquels des questions évoquées à la trente-cinquième session du Comité régional. Si les 
membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, celui-ci est à 
leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR 
LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS LES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

I. INTRODUCTION 

1. Le présent rapport résume les événements notables survenus au plan régional au cours de la 
période biennale 1984—1985, ainsi que les questions qui ont été examinée s lors de la trente-
cinquième session du Comité régional, en septembre 1985 (la trente-quatrième session, tenue en 
1984, a été couverte dans le rapport de 11année dernière, aussi nfen sera-t-il pas question 
ici de façon détaillée). 

2. L1année 1984 n'a pas été seulement la première année du septième programme général de 
travail de 1'Organisation. Comme cela est clairement apparu dans la Région européenne, 1984 a 
marqué aussi le début dfune ère nouvelle, au cours de laquelle oïl voit réellement prendre forme 
et mûrir, dans un esprit de créativité, les fruits issus du mouvement pour la santé pour tous 
lancé en 1977. Le tournant décisif a été 1'adoption par le Comité régional, à sa trente-
quatrième session, des 38 buts régionaux de la santé pour tous et de leurs indicateurs qui a 
donné sa forme finale à une véritable politique sanitaire européenne et une investiture poli-
tique à un nouveau mouvement paneuropéen dans le domaine de la santé. 

3. En inaugurant le septième programme général de travail, le Bureau régional a aussi assumé 
un nouveau rôle de catalyseur dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. En 
1984, les principaux éléments du programme régional ont été réaménagés et sept nouveaux 
programmes, correspondant aux principales impulsions de la stratégie régionale, y ont été 
ajoutés. 

4. L1examen par le Comité régional, à sa trente—cinquième session, du rapport régional d1éva-
luation sur la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous a rendu manifeste que 
一 grâce à 1'engagement moral pris conjointement de mener à bien 1'action à long terme requise 
pour atteindre les buts, maintenant clairement définis, que les Etats Membres se sont assignés -
il est possible et réaliste de concrétiser les principes de la politique régionale européenne 
de la santé pour tous au moyen d'un large mouvement pour la santé en Europe. Ce mouvement ne 
doit pas seulement toucher le secteur public tout entier, à ses différents niveaux, il doit 
aussi entraîner les nombreuses organisations non gouvernementales, les institutions de recherche 
et d'enseignement, les personnels de la santé et d'autres secteurs et, ce qui n'importe pas 
moins, les dirigeants politiques et les gens eux-mêmes. 

5. La prochaine étape sera celle d'un travail plus pratique, celui de promouvoir cette poli-
tique dans chaque pays et d'en améliorer la base scientifique. L'évaluation de ce qui a été, 
est et devrait être fait pour assurer un meilleur développement de la santé en Europe sera une 
vaste entreprise commune de tous les Etats Membres dans le cadre collectif de 1'OMS. 

II. EVENEMENTS ET ACTIVITES PROGRAMMATIQUES NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL 

Examen des tendances sanitaires dans la Région 

6. Avant la récession économique, ressentie ces dernières années aussi bien par les pays en 
développement que par les pays développés, le progrès socio—économique général et, dans une 
certaine mesure, le progrès dans le secteur sanitaire avaient produit une amélioration générale 
du niveau de santé. Il subsiste toutefois d1 importantes disparités d'un pays à l'autre, 
notamment en ce qui concerne 1'espérance de vie et la mortalité infantile. Les tendances à 
1'aggravation de la mortalité masculine et des décès dus aux accidents ou à des comportements 
liés au mode de vie, comme par exemple le tabagisme et 1'alcoolisme, les abus alimentaires 
et la toxicomanie, restent inquiétantes, de même que les différences entre pays en matière de 
mortalité et de morbidité dues aux maladies infectieuses ou parasitaires. L'appel que les Etats 
Membres ont lancé au Comité régional pour une action concertée à entreprendre d'urgence à 
propos du SIDA illustre la nécessité d'une surveillance continue des maladies infectieuses, 



trailsmissibles, quel que soit le niveau socio—économique de la région ou du pays en cause. On 
a souligné dans ce contexte 1'importance de la recherche et d'une affectation de ressources 
appropriées. 

7. Mais 1'apparition d'un "épidémie" inattendue (le SIDA) n'est pas la seule cause du 
changement intervenu dans les sujets de préoccupation de 1'opinion. La reconnaissance par les 
administrateurs de la santé et par le grand public de la nécessité d'éviter les tensions inter-
nationales et de la relation qui existe entre la peur de la guerre et les problèmes touchant 
la santé a accru l'importance d'une collaboration internationale dans le domaine sanitaire. 
Aussi le Comité régional, à sa session de 1985, a—t一il reconnu la nécessité de donner suite aux 
recommandât ions de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, tenue à Helsinki 
il y a dix ans. 

8. Les différences de ressources financières entre pays se refléteront certainement, pour la 
plupart des pays, dans le montant de ressources qu'ils pourront investir dans le secteur 
sanitaire. De même, les taux élevés de chômage et 11 inégalité des revenus peuvent non seule-
ment créer des problèmes en rapport avec la santé, mais aussi restreindre les ressources 
disponibles pour dispenser des soins de santé et pour promouvoir tant l'approche de soins de 
santé primaires que les activités de recherche. L1 instabilité croissante des structures fami-
liales et 11 isolement qui y est associé, 1fintégration des groupes immigrés dans des cultures 
différentes des leurs, les risques liés à 1'environnement sont de plus en plus des sujets 
d'inquiétude en Europe. Aussi, les facteurs sociaux bénéficient-ils d'une attention croissante 
aussi bien au niveau national qu'au niveau international. 

Elaboration de la politique régionale de la santé pour tous 

9. L1 événement le plus important de 1984 a été l'adoption du schéma final d'une politique 
sanitaire pour l'Europe - l'approbation par le Comité régional des 38 objectifs régionaux de la 
Santé pour tous, de la liste préliminaire de 65 indicateurs régionaux de la Santé pour tous et 
d'un plan d'action. D'une part on a là des instruments d'une grande utilité technique pour 
l'élaboration de politiques nationales et pour la planificátion sanitaire, d'autre part 11 évé-
nement en lui-même représente un jalon politique extrêmement important en Europe, car il apporte 
pour la première fois aux 33 pays de la Région, si différents entre eux, une politique 
sanitaire commune, tournée vers l'avenir. Cette politique nouvelle commune peut maintenant, 
pendant des années, servir de cadre technique pour l'action sanitaire dans les pays et au sein 
de l'OMS, et de source d'inspiration pour un mouvement sanitaire paneuropéen auquel parti-
ciperont ,partout en Europe, les gouvernements, les professionnels, les institutions, les 
dirigeants politiques et le grand public. 

10. L'évaluation faite en 1985 de 1’action nationale et régionale dans le sens de la santé pour 
tous a fait apparaître trois changements majeurs survenus depuis 1980. Tout d'abord, le 
mouvement de la santé pour tous a été clairement défini, et on le comprend maintenant de façon 
concrète, aussi bien en termes de résultats sanitaires que de stratégies majeures concernant 
leur utilisation. En deuxième lieu, l'attitude d'approbation assez superficielle d1avant 1980 a 
fait place à une adoption sans réserve de la stratégie régionale par les 33 Etats Membres de la 
Région, ce qui a produit le troisième élément de changement, c'est—à一dire une analyse et une 
révision majeures des politiques et des programmes sanitaires nationaux, avec pour résultat une 
action résolue dans bien des pays et, dans beaucoup d'autres, un débat de plus en plus nourri 
au sujet du besoin de changements. La Finlande a achevé d'élaborer sa stratégie nationale de la 
santé pour tous après deux ans d'un vaste effort de planification; les Pays-Bas ont achevé cette 
tâche dans plusieurs secteurs； la Pologne et la Yougoslavie ont bien avancé dans la formulation 
de larges stratégies nationales de la santé pour tous； le Danemark a lancé une campagne dont 
l'objet est de mettre au point sa propre stratégie nationale； la Hongrie introduit dfimportantes 
modifications dans son prochain plan quinquennal； la Bulgarie, dans son plan quinquennal, se 
réfère amplement à la stratégie de la Santé pour tous； Saint-Marin et la Norvège organisent, en 
coopération avec le Bureau régional, des conférences nationales sur la politique de la Santé 
pour tous et des accords ont été conclus avec Malte et la Suisse en vue d1 initiatives analogues. 
Dans d'autres pays encore, des discussions sont en cours entre les principales autorités 
sanitaires nationales et le Bureau régional de l'OMS sur la possibilité d1 actions du même genre 
aux niveaux national et sous-national. 



11. Certains diront peut-être que quatre ans - de 1'adoption de la stratégie régionale pour 
1T instauration de la santé pour tous en 1980 à celle des buts régionaux de la santé pour tous 
en 1984 一 représentent un long laps de temps consacré à élaborer tous les aspects de la 
nouvelle politique. Mais ce processus prolongé était indispensable, car il fallait concilier 
bien des points de vues divergents et élaborer progressivement la base technique, le consensus 
et la volonté politique requi%. 

12. Il faut maintenant que les principes de la stratégie régionale de la santé pour tous soient 
bien connus par tous ceux qui doivent contribuer à 11 appliquer dans les pays et à améliorer 
la base technique nécessaire pour les très nombreuses mesures qui seront à prendre sur le plan 
local. Les discussions au niveau des pays ont montré que la politique régionale de la santé pour 
tous n'est encore connue que dans un cercle très étroit de fonctionnaire de la santé publique. 

13. Aussi, après la session 1984 du Comité régional, le Bureau régional a—t一il commencé à 
fournir des versions plus lisibles du document régional concernant les buts, et le texte de 
base de ce document a été publié. On a commencé à travailler à d'autres versions, destinées aux 
dirigeants politiques, au grand public, aux professionnels de la santé, aux étudiants , etc. 

14. L1 étape suivante a été de répertorier les activités promotionnelles que pourraient entre-
prendre 1'OMS et les pays. A l'automne 1984, le Bureau régional a commencé à dresser les plans 
d'une campagne de promotion de la stratégie régionale de la santé pour tous, et le résultat en 
a été un document directif que le Comité régional a examiné et adopté à sa trente-cinquième 
session. Dans la résolution adoptée par le Comité (EUR/RC35/R7), les Etats Membres sont 
instamment priés de prendre les mesures nécessaires et, en cas de besoin, de lancer des 
campagnes pour mieux faire connaître les buts régionaux et les stratégies nationales de la 
santé pour tous. 

15. L'importance de la nouvelle politique régionale et des objectifs de la santé pour tous 
apparaît dans les rapports d1 évaluation nationaux des Etats Membres. Plusieurs pays ont déjà 
atteint certains buts régionaux, par exemple en matière d'espérance de vie et de mortalité 
maternelle, et de sensibles progrès sont accomplis vers la réalisation d'autres objectifs, par 
exemple 1faide aux handicapés et 1Tapprovisionnement en eau de boisson saine. Mais dans d'autres 
domaines presque tous les pays accusent des lacunes, et des difficultés apparaissent, en parti-
culier quand il s'agit dféquité dans les soins de santé, de modes de vie sains ou d'adéquation 
des systèmes d1information. 

16. Aussi, dans sa résolution EUR/RC35/R3, le Comité régional prie—t一il instamment les Etats 
Membres de développer des stratégies nationales de la santé pour tous ou dfen accélérer la 
formulation en accord avec les politiques sanitaires adoptées, et de soutenir activement la 
stratégie et les buts régionaux de la santé pour tous dans les réunions d'autres organisations 
s'occupant de questions qui ont rapport avec la santé. Cfest là一dessus également qu1 a été mis 
11 accent lors du troisième séminaire européen pour administrateurs supérieurs de la santé 
publique sur la Santé pour tous en 11 an 2000, qui a eu lieu à Corfou (Grèce) du 30 septembre 
au 4 octobre 1985; lors de ce séminaire les participants, venus des pays d'Europe de l'Est， ont 
pu examiner divers aspects de la formulation et de 11 évaluation de la stratégie sanitaire ainsi 
que de la planification du développement sanitaire national, et les fonctions et 1'organisation 
des ministères de la santé. Des séminaires analogues avaient été organisés pour les pays des 
sous-régions du Centre Nord-Ouest et du Sud en 1982 et en 1983. 

Collaboration avec les Etats Membres 

17. On a entrepris, au moyen d'entretiens avec des administrateurs supérieurs de la santé 
publique, de recenser les problèmes prioritaires et de définir les mesures à prendre, pour les 
résoudre, par les autorités sanitaires nationales des différents pays et par le Bureau régional. 
Pendant la période biennale écoulée, des échanges de vues ont eu lieu avec d1 importants respon-
sables des politiques sanitaires sur la meilleure manière d'employer les ressources de 1'Orga-
nisation à 11 appui d'activités sanitaires nationales prioritaires dans l'esprit de la Santé 
pour tous； le résultat en a été, jusqu1ici, 11 élaboration de programmes concertés à moyen terme 
intéressant la Bulgarie, 1'Espagne, la Grèce, la Hongrie, le Maroc, la Pologne, le Portugal, la 
République démocratique allemande, la Turquie et 1fURSS. Dans ces programmes, 1Taccent est mis 



sur la promotion de 1'approche de soins de santé primaires, sur la législation sanitaire et sur 
11 élaboration de programmes intégrés de prévention des maladies non transmissibles, selon le cas 
au niveau national ou au niveau local. 

18. Cela n'est pas allé sans problèmes. A une phase du processus , il est apparu qufon avait 
peut-être lancé trop de projets de pays de petite convergure et insuffisamment coordonnés； on 
espère y remédier en encourageant le travail en équipe avec la collaboration d'homologues 
nationaux et en concentrant les efforts sur des programmes de développement moins nombreux， 
mais plus étoffés. 

19. Mais il reste encore des questions importantes que le Bureau régional doit s'efforcer de 
régler. Il faut améliorer la coordination, tant au sein de l'OMS qu'entre ministères au niveau 
national. Si d'un côté 1'Organisation tient énormément à coopérer de façon très étroite avec les 
ministères de la santé, bien des problèmes du secteur sanitaire sont du ressort d'autres 
ministères, et il faut trouver des méthodes souples pour faciliter la coopération entre ces 
ministères et 11 OMS. 

20. Le rapport d'évaluation régional montre que dans les pays où on a réellement cherché à 
formuler des politiques et des stratégies de la santé pour tous, la coordination inter-
sectorielle pour la santé en a aussi grandement bénéficié. 

21. Dans les efforts que fait le Bureau régional pour être mieux informé de la situation 
épidémiologique et des événements intéressant la santé survenus dans les Etats Membres, une 
importance particulière a été attachée à la mise en place d1un réseau de centres collaborateurs 
dans des domaines déterminés, tels que les maladies transmissibles, la sécurité des aliments, 
les problèmes d'hygiène du milieu et le développement des personnels de santé. 

Collaboration avec d*autres organisations 

22. Le personnel du Bureau régional contribue de bien des manières à promouvoir la stratégie 
et les buts régionaux, et il le fait notamment lors de ses contacts avec le personnel OMS dans 
les pays, avec les organisations non gouvernementales, etc. Un événement particulièrement 
important a été la première réunion, en 1984， de membres du personnel du Bureau régional avec 
les associations médicales nationales d'Europe, qui a permis un franc et amical échange de vues 
entre les représentants de plusieurs de ces associations et ceux du personnel professionnel du 
Bureau régional. Il a été décidé que de telles réunions se tiendraient régulièrement, avec la 
participation d'associations médicales nationales, dans tous les Etats Membres• 

23. Dfune manière générale, la très étroite collaboration déjà existante avec des organisations 
non gouvernementales et des organisations telles que 1'Association des Doyens des Facultés de 
Médecine en Europe, 1'Association pour l'Enseignement médical en Europe et 1'Association des 
Ecoles de Santé publique de la Région européenne, ainsi qu'avec la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, a été renforcée et intensifiée au cours de réunions qui ont donné lieu à des 
échanges de vues sur la stratégie et les buts régionaux de la santé pour tous. On a aussi9 pour 
stimuler les activités d'analyse sociologique de la stratégie et des buts régionaux de la 
Santé pour tous, établi le contact et inauguré une coopération avec la nouvelle Association 
européenne de Sociologie, Des échanges de vues analogues ont eu lieu avec des organisations 
intergouvemementales, par exemple le Conseil d1Aide économique mutuelle (CAEM), afin d'améliorer 
la collaboration et 11 exécution de programmes concertés avec ces organisations. La coopération 
a été particulièrement étroite avec le Conseil de 1'Europe et avec la Communauté économique 
européenne (CEE) dans la lutte contre la toxicomanie. Un cours a été organisé en novembre 1985 
au niveau Centre de la Jeunesse établi par le Conseil de 1'Europe. On cherche aussi à instituer 
des discussions sur la politique régionale de la Santé pour tous lors des activités d'autres 
organisations intergouvemementales travaillant dans le domaine de la santé en Europe, et on 
peut citer à ce propos 11 intervention du Directeur régional à la Conférence des Ministres de la 
Santé des pays membres du Conseil de 1'Europe (Stockholm, 16-18 avril 1985). 

24. A l'occasion du quarantième anniversaire des Nations Unies, une manifestation spéciale a 
été ortanisée par les bureaux de 1?UNIPAC (FISE), du Centre d11nformation des Nations Unies 
et de 1T0MS à Copenhague; cet événement a fourni 1'occasion de promouvoir la stratégie 



régionale de la Santé pour tous au moyen d'une exposition, d'un concours d'affiches ouvert aux 
enfants de toutes les écoles et d1une réunion publique au cours de laquelle le Directeur 
régional a pris la parole au nom des trois institutions organisatrices. 

Infrastructure des systèmes de santé 

25. L'élaboration et la planification de la politique sanitaire nationale de la Santé pour 
tous constituent une aire de coopération particulièrement importante. Pendant plusieurs années 
l'Europe a connu à cet égard une situation difficile, la planification paraissant ne concerner 
que les pays où il existait une forme de planification centralisée résultant d'options poli-
tiques précises. De plus, les vastes systèmes de planification sanitaire orientés en fonction 
des ressources, que 1fon trouve dans bien des pays européens, se prêtent moins bien à une dis-
cussion claire des problèmes fondamentaux de la politique de la Santé pour tous et à 11 instau-
ration de débats sur des stratégies de remplacement en matière de soins de santé. С'est dans ce 
contexte que le Bureau régional a organisé avec le Ministère de la Santé des Pays-Bas, en 1984， 
la Conférence européenne sur la planification et la gestion dans le domaine de la santé. Cette 
conférence, qui a suscité un intérêt considérable dans les Etats Membres et également dans des 
pays extérieurs à 1'Europe, a abouti à une définition élargie de la planification sanitaire, 
couvrant toutes les mesures de nature à favoriser le développement sanitaire dans les pays, y 
compris les mesures d'incitation économique et autres appliquées en ordre dispersé et non sous 
la forme d'un plan d'action sanitaire proprement dit. 

26» La Conférence a aussi été dans le cadre d'une démonstration pratique de ce que l'on 
appelle la "technique des scénarios11 appliquée à la planification sanitaire. La coopération entre 
la Finlande, les Pays-Bas et le Bureau régional a permis à l'un des deux pays de formuler, grâce 
à cette nouvelle technique, une vaste stratégie nationale de la santé pour tous et, à 1'autre, 
de s'engager dans quatre zones majeures du développement sanitaire.: les modes de vie, les per-
sonnes âgées, les maladies cardio-vasculaires et 1'oncologie. La Suède s'est jointe par la 
suite à cet intéressant projet. 

27. Un autre événement marquant a été la mise en forme finale du vaste projet de recherche de 
1 Organisation en matière de soins infirmiers, dont le résultat fera bientôt l'objet d'une 
importante publication du Bureau régional. 

28. Les activités menées au titre du programme de 1'économie de la santé ont compris une éva-
luation économique de stratégies de remplacement dans les soins de santé destinés aux blessés 
et dans la lutte contre le tabagisme, 1'alcoolisme et la toxicomanie. Le premier atelier de 
formation à 1Téconomie de la santé a également eu lieu au cours de la période couverte par le 
présent rapport. 

29. En ce qui concerne 11 infrastructure des services de santé, l'événement le plus signifi-
catif a été la participation croissante du Bureau régional aux programmes de développement des 
soins de santé primaires dans divers Etats Membres. Cela concerne particulièrement la zone 
méditerranéenne où 1'Espagne, la Grèce, le Maroc, le Portugal, la Turquie et d'autres Etats 
Membres prennent actuellement des initiatives d'une importance et d fun intérêt majeurs dans le 
domaine des soins de santé primaires. 

30 ̂  Le programme ayant trait au personnel a principalement visé à réorienter la formation du 
personnel médical dans le sens de la Santé pour tous et des soins de santé primaires. 

31. Le séminaire d1 été sur la promotion de la santé, qui a eu lieu à Vienne, a été 1Tévénement 
le plus significatif et le mieux couronné de succès de 1984 dans le domaine de 11 éducation du 
public et de 11 information pour la santé. Un deuxième séminaire a eu lieu aux Pays-Bas en 
décembre 1985 et d'autres activités analogues doivent suivre. 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé 

32. Dans le cadre du septième programme général de travail a été lancé en 1984 un nouveau 
programme important, celui de la nutrition appelé à jouer un rôle majeur dans les larges dis-
cussions concernant le mode de vie qui s'engageront sur les rapports entre la nutrition, la 
santé et les maladies non transmissibles. 



33. Ce programme poursuit aussi le travail de 1 fOMS en matière dTallaitement au sein. Les réso-
lutions WHA33.32 et WHA34.22 appellent les Etats Membres à présenter des renseignements à ce 
sujet au cours des années impaires, et douze Etats Membres l'ont fait en 1985. Dans 1'ensemble, 
ces Etats Membres enregistrent une augmentation de 1'allaitement au sein, mais, trois mois 
après la naissance, la fréquence de 11 allaitement maternel s'échelonne de 10 à 90 %• Le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel n'est appliqué en totalité 
que dans un seul des Etats Membres ayant communiqué des renseignements, alors que des versions 
légèrement amendées du Code servent de base à des accords qui ont été conclus dans trois pays 
avec des fabricants d'aliments pour nourrissons. La surveillance de cette situation pose un 
problème， puisque les pays paraissent éprouver des difficultés à trouver les ressources néces-
saires pour l'étudier de façon objective. Il semble que les agents sanitaires pourraient, à 
l'avenir, se montrer plus actifs à cet égard, peut-être par le canal de leurs organisations. 

34. Un autre programme nouveau inauguré en 1984, après des préparatifs effectués l'année 
précédente, a trait à lféquité sociale et à la santé. Le Bureau régional collabore avec l'Ecole 
nordique de Santé publique pour préparer les discussions techniques qui auront lieu lors de la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en 1986. A la suite de plusieurs réunions 
tenues en 1985 sur le role de la coopération intersectorielle dans la lutte contre les inéga-
lités en matière de santé dans les stratégies nationales de la santé pour tous, des recomman-
dations ont été émises pour obtenir des améliorations dans les domaines des risques profes-
sionnels , du chômage, d'habitudes saines concernant la consommation de tabac, d'alcool et 
d'aliments, et dans celui de l'éducation pour la santé. Il en est de même du nouveau programme 
concernant l'abus d'alcool； le nouveau programme concernant 1'abus des drogues psycho-actives 
est entré en exécution en octobre 1985. 

35. En matière d'hygiène du milieu, le Comité régional a examiné au cours de sa session de 
1985 un rapport d'activité sur la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainis-
sement, concluant que dTimportants efforts restaient nécessaires pour combattre la pollution 
chimique, si possible au moyen d'accords internationaux, d'activités de recherche et d'étude, 
de directives et de systèmes de surveillance. L1 importance de la législation a été soulignée, 
et on sTest inquiété de 11 éventuelle impossibilité, principalement due aux contraintes finan-
cières, d'atteindre les objectifs de la Décennie. On a demandé à 1T0MS de faire son maximum 
pour mobiliser des contributions matérielles et renforcer la capacité gestionnaire, sans perdre 
de vue les problèmes de liaison et de coordination entre secteurs. Le Comité a adopté la réso-
lution EUR/RC35/R6. 

36. La technologie appropriée pour la santé est une zone de programme qui présente de plus 
en plus d1 intérêt pour les Etats Membres, et le Bureau régional en a considérablement étendu 
les activités en 1984. Si, pour commencer, les pays de la Région ont été lents à adopter le 
nouveau "système radiologique de base11 de 110MS, offrant un matériel de base meilleur et de 
moindre coût que le matériel radiologique précédemment disponible sur le marché, ce système a 
été favorablement accueilli en Albanie, au Danemark, en Espagne, en Islande, au Maroc, au 
Royaume-Uni et en Suède. Une évaluation de son utilisation a eu lieu à Lisbonne en novembre 1985. 

37. Un accord a été signé en 1985 avec 1'Institut hospitalier danois afin de renforcer 1'acti-
vité de l'Organisation dans le domaine hospitalier. 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie 

38. Pour ce qui est des maladies transmissibles, un fait important a été la première initia-
tive résultant directement de 1'adoption des buts régionaux de la Santé pour tous, с'est-à-dire 
la deuxième Conférence sur les politiques de vaccination en Europe, qui s'est déroulée en 
Tchécoslovaquie en décembre 1984. Cette conférence avait été réunie pour créer dans tous les 
pays européens 1Timpulsion nécessaire au lancement de campagnes nationales visant l'objectif 
régional № 5 de 1'action pour la Santé pour tous. 

39. Un autre événement majeur a été, en 1984, la création par le Bureau régional à Paris, en 
coopération avec le Ministère français de la Santé, d'un centre collaborateur pour la surveil-
lance du SIDA. Ce centre a pour tâche principale de fournir au Bureau régional et aux Etats 
Membres des renseignements à jour sur la propagation du SIDA en Europe. Deux tiers des Etats 
Membres de la Région signalent régulièrement au Centre tous les cas nouveaux au moyen d fun 



schéma de notification normalisé. Un appel a été lancé aux autres Etats Membres pour qu'ils 
adoptent rapidement eux aussi le même système de notification, ce qui permettrait au Bureau 
régional d'obtenir un tableau complet de 1'épidémiologie du SIDA dans la Région. Des directives 
européennes spéciales ont été adressées aux pays sur 1'attitude à tenir face au problème du 
SIDA. On a aussi pris des mesures pour renforcer la capacité de surveiller le SIDA, en établis-
sant de nouveaux centres collaborateurs qui conserveront des réactifs de référence pour les 
épreuves de détection des anticorps. Le Bureau régional offrira également aux Etats Membres 
intéressés des possibilités de former du personnel de laboratoire dans des institutions natio-
nales désignées à cet effet. Un groupe ad hoc a été constitué au Bureau régional et， comme le 
Directeur général 1Ta annoncé à la trente-cinquième session du Comité régional, un groupe 
international d'experts est en cours de création au titre d'une initiative conjointe Région 
européenne/Siège, ce qui offrira de fréquentes possibilités de consultations et d'avis sur la 
manière de s'attaquer au problème du SIDA. 

40. La Conférence européenne sur la prévention primaire des cardiopathies coronariennes, 
tenue en Italie, a représenté un événement majeur dans le domaine des maladies cardio-vasculaires 
en 1984. Selon les conclusions de cette conférence, с1 est principalement sur la prévention 
qu'il faut à présent mettre 1'accent, en appliquant des approches à base de population afin 
d'influer sur les modes de vie qui contribuent fortement à 11 incidence des cardiopathies 
coronariennes. Huit pays participent au programme intégré de prévention des maladies non 
transmissibles• Le but de ce programme est de mettre en oeuvre des mesures de prévention inté-
grées dans le cadre des sytèmes de soins primaires, en attaquant simultanément plusieurs fac-
teurs de risque dont on sait qu'ils jouent un role dans le développement des maladies non 
transmissibles. 

41. En application du nouveau programme sur le tabagisme, on effectue une enquête dans les 
pays, de l'Europe méridionale (Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal et Turquie) et il a été 
crée un comité spécial, auquel participent ces pays, qui coordonnera et stimulera des programmes 
conjoints d'action et de recherche. Lors d'une réunion consacrée, en novembre 1985, aux habi-
tudes des femmes en matière de consommation de tabac, on a examiné les données recueillies au 
sujet des femmes considérées comme un groupe à haut risque, de leur comportement socio—écono— 
mique et de leur condition physiologique. Des stratégies ont été élaborées pour combattre le 
tabagisme chez les femmes. 

Impact général 

42. Le dialogue continu assuré au moyen de contacts plus réguliers avec les Etats Membres a 
montré que la mise en pratique des théories et des politiques de la santé pour tous suscite de 
plus en plus d1 intérêt et d'enthousiasme. Après l'adoption des buts régionaux de la santé pour 
tous, plusieurs Etats Membres en ont fait de nouvelles priorités nationales en matière de déve-
loppement sanitaire et ont publié des documents exposant leurs stratégies nationales. On 
s fefforce sérieusement de mesurer les changements survenus dans l'état de santé en fonction des 
modifications des politiques et des orientations sanitaires. De même, dans plusieurs pays, les 
budgets programmes nationaux et les plans à moyen terme ont été modifiés à la suite d'échanges 
de vues sur les stratégies régionales. Plusieurs Etats Membres ont adopté d1 énergiques poli-
tiques nouvelles pour créer ou renforcer des systèmes de soins de santé primaires axés sur les 
centres de santé, et d'autres participent à un projet organisé par le Bureau régional pour la 
prévention des maladies non transmissibles. 

43. Il est aussi encourageant de noter 11 évolution dynamique de la législation sanitaire dans 
des pays tels que la Belgique, l'Espagne， la France, la République démocratique allemande, la 
Suède et la Yougoslavie. 

Modifications apportées au budget programme 1986-1987 

44. S'il nfest pas prévu de changements majeurs du budget programme régional pour 1986-1987, 
il faudra y tenir dûment compte des fluctuations monétaires. Dans ce contexte, on peut s'inquiéter 
de ce que la parité US $/couronne danoise (en novembre 1985) soit tombée au-dessous du taux de 
change budgétaire adopté pour le budget programme 1986-1987, et de ce que cette parité semble 
continuer à décliner. 



45. Pour répondre à la résolution EUR/RC34/R5 adoptée par le Comité régional à sa trente-
quatrième session, par laquelle le Directeur régional était prié "de donner priorité, dans le 
programme de travail et les allocations budgétaires du Bureau régional de 1'OMS pour l'Europe, 
aux actions destinées à seconder comme il convient les Etats Membres dans 1'élaboration des 
stratégies nationales de la santé pour tous et aux efforts entrepris au niveau régional qui 
pourraient faciliter la réalisation des buts régionaux'1, il a été proposé de restructurer, lors 
de 1'élaboration de la politique régionale en matière de budget programme, le document du 
budget programme dans l'esprit des 38 buts régionaux de la santé pour tous. A sa trente-
cinquième session, le Comité régional a adopté cette proposition par sa résolution EUR/RC35/R2. 
Les apports régionaux au budget programme mondial et les rapports sur les questions de program-
mation et de budgétisation continueront, cependant, à être présentés selon la structure OMS de 
classification des programmes. 

46. Afin de mieux adapter la structure du Bureau régional aux exigences opérationnelles dues 
aux objectifs régionaux de la santé pour tous, une réorganisation a été appliquée à partir du 
1er juillet 1985. Les activités relatives à la formation à la gestion ont été accélérées et, 
dans le cadre du programme concernant les systèmes d1 information, on a mis en route un projet 
pilote d'une durée de trois ans consacré à 1Téchange informatisé d'informations； les Etats 
Membres et les autres bureaux de l'OMS trouveront ainsi au Bureau régional de l'Europe un 
modèle dont ils pourront s1 inspirer 

III. QUESTIONS CONCERNANT LE COMITE REGIONAL 

47. Les 33 Etats Membres étaient tous représentés à la trente—cinquième session du Comité 
régional, qui a eu lieu à Amsterdam du 17 au 21 septembre 1985. La bienvenue a été spécialement 
souhaitée à Israël, participant pour la première fois au Comité régional en tant que Membre de 
la Région européenne. 

Questions en rapport avec des décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé 

48. A propos du document sur les "Questions liées aux décisions de 1'Assemblée mondiale de 
la Santé, du Conseil exécutif et du Comité régional", 1'attention du Comité a été appelée sur 
1'importance de donner suite aux résultats et aux recommandât ions des discussions techniques 
tenues lors de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur la collaboration avec les 
organisations non gouvernementales à 1'application de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous. Au niveau régional, la collaboration avec les organisations non gouvernementales a été 
intensifiée dans la plupart des zones de programme, et des relations de coopération ont été 
établies avec de nouvelles organisations. 

Comité consultatif européen de la Recherche medícale (CCERM) 

49. Examinant le rapport du CCERM, le Comité a accueilli favorablement la mise en chantier 
d'un plan d'action régional pour la recherche qui sera soumis au Comité régional à sa session 
de 1986. La pratique du Comité consultatif d1 examiner des programmes régionaux individuels 
doit être maintenue. En 1985， le Comité consultatif a examiné les programmes ci-après : radio-
protection, santé des travailleurs, substances pharmaceutiques et technologie appropriée pour 
la santé. Selon le Comité régional, les chercheurs constituent un groupe cible qu'il ne faut 
pas négliger dans 11 effort entrepris pour faire largement connaître la stratégie. 

Examen du rapport régional d'évaluation sur la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous 

50. Le rapport régional d1 évaluation sur la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous a été très bien accueilli. Le processus d'évaluation a mis en évidence les lacunes et les 
points faibles et suscité de nouvelles façons de penser. Le Comité a recommandé de prendre 
1'analyse des points faibles comme base pour l'élaboration de programmes, tant au niveau des 
pays quTau Bureau régional, particulièrement par le moyen d'activités collectives à moyen 
terme. Des difficultés se sont produites à propos de la collecte de données, et le Comité a 
suggéré de simplifier les questionnaires de 1'OMS en vue de la prochaine phase de l'évaluation. 
D'importantes déficiences ont été décelées dans les systèmes d'information nationaux, et le 



Bureau régional a été instamment invité à mieux aider les pays à résoudre ces problèmes. Le 
travail déjà commencé visant à mettre à jour et à améliorer la liste des indicateurs de la 
santé pour tous a été accueilli favorablement^ on a besoin d'indicateurs améliorés, particuliè-
rement en ce qui concerne les modes de vie, la qualité de la vie et 11 équité dans le domaine 
de la santé. Le Comité a recommandé de substituer à 11 actuel cycle biennal un cycle dTévalua-
tion triennal. Le Comité a adopté la résolution EUR/RC35/R3 (annexe 1). 

Politique régionale en matière de budget programme 

51. Le Comité régional a d'une manière générale adopté les propositions qui lui ont été sou-
mises à sa trente—cinquième session concernant la politique régionale en matière de budget pro— 
gramme. Cette politique comporte des critères pour 1'affectation des ressources gérées par le 
Bureau régional et des mécanismes pour en surveiller ou en optimiser 1'usage. Elle met l'accent 
sur les principes qui devraient prévaloir lors de 1'examen de la structure organisâtionnelle 
du Bureau régional et de la politique concernant le recrutement et le développement des per-
sonnels ,et elle propose de modifier la structure du budget programme régional pour l'appliquer. 
Enfin, 1'accent est mis sur la brièveté du laps de temps suggéré pour la mise en oeuvre de la 
politique en matière de budget programme et diverses questions concernant son introduction sont 
soulevées. La conséquence en sera une approche plus rationnelle à la gestion budgétaire des 
programmes• 

52. Le Comité a néanmoins formulé les réserves suivantes : la nouvelle politique ne devrait 
pas devenir un carcan et les ministères de la santé devraient demeurer les voies obligatoires 
de toute impulsion donnée par 11OMS. Il a été reconnu que des bureaux de liaison dans les pays 
et des comités interministériels de coordination présidés par les ministres de la santé facili-
teraient la programmation et la surveillance des activités à moyen terme. Une liaison plus 
suivie entre les fonctionnaires chargés des programmes régionaux et leurs homologues facilite-
rait le travail de base que représente l'examen préliminaire du projet de budget. Le Comité a 
adopté la résolution EUR/RC35/R2 (annexe 2). 

Campagne promotionnelle et publications 

53. Le Comité régional a aussi examiné une proposition concernant une campagne de promotion 
de la stratégie et des buts régionaux et une politique régionale pour les publications. 

54. On a estimé que cette campagne devrait faire partie intégrante de la stratégie régionale 
de la santé pour tous et porter sur de grands thèmes parlants, tels que les modes de vie et la 
salubrité de 11 environnement； les campagnes nationales devraient être confiées aux autorités 
sanitaires nationales. 

55. Les publications scientifiques et techniques devraient continuer à représenter le gros 
de la production. Il serait souhaitable que la distribution des publications soit plus large 
et atteigne davantage de groupes cibles, et non seulement les organes gouvernementaux centraux. 

56. Commentant le Programme élargi de vaccination et les activités en rapport avec ce pro-
gramme dans la Région européenne, le Comité régional a eu le sentiment qu'une coopération inter-
nationale plus étroite serait nécessaire, mettant davantage 1'accent sur la recherche. Le 
Comité a aussi recommandé d'accorder davantage d'attention aux problèmes de logistique tels 
que ceux du stockage et du transport des vaccins. L'accent a été fortement mis sur la nécessité 
de maîtriser le SIDA, et le Comité a suggéré de lancer une campagne d'information en tant 
qu'élément clé de cette action. La lutte contre le SIDA devrait faire partie de la stratégie 
régionale de la santé pour tous. 

Année internationale de la jeunesse 

57. Le Comité a noté avec satisfaction que plusieurs pays accordent un haut rang de priorité 
à l'amélioration de la santé des jeunes, sujet dTimportance cruciale pour la stratégie de la 
santé pour tous. Aussi le Comité a—t一il accueilli favorablement 1'article sur cette question 
qui figure dans le rapport du Directeur régional sur les activités régionales en 1984. 

Composition du Conseil exécutif 

58. En ce qui concerne le choix des pays habilités à désigner un membre du Conseil exécutif, 
le Comité a estimé qu'à 1'avenir un consensus devrait se réaliser à sa session d'automne. 
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ANNEXE 1 

Résolution EUR/RC35/R3 

STRATEGIES D'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

EVALUATION REGIONALE 

Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 et WHA37.17 concernant 
la politique, la stratégie, le plan d'action, la surveillance et 1'évaluation des progrès 
accomplis sur la voie de la santé pour tous d1 ici 1!an 2000; 

Réaffirmant la résolution EUR/RC33/R3 sur la surveillance des progrès accomplis dans la 
mise en oeuvre de la stratégie régionale d'instauration de la Santé pour tous d'ici 1Tan 2000, 
et la résolution EUR/RC33/R4 sur les buts régionaux; 

Ayant examiné le rapport régional d'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies de la 
Santé pour tous (EUR/RC35/6)； 

Se rendant compte de la nécessité de faire mieux connaître la stratégie régionale auprès 
de tous ceux qui jouent un role dans le domaine de la santé； 

Conscient de la nécessité d'accroître les efforts pour accélérer les progrès; 

1. REMERCIE le Directeur régional de son rapport； 

2. APPROUVE le rapport en tant que contribution de la Région européenne au rapport mondial 
sur 1'évaluation des stratégies, mise à jour pour tenir compte de toutes les réponses reçues 
des pays, ainsi que des vues exprimées par le Comité régional； 

3. APPRECIE les tentatives faites par les Etats Membres et par 1'OMS pour progresser aux 
niveaux national et régional； 

4. PRIE instamment les Etats Membres : 

a) de développer des stratégies nationales ou d1 en accélérer la formulation, en accord 
avec la stratégie régionale et tenant compte des besoins et priorités des pays, et d'essayer 
d'assurer que les politiques de la Santé pour tous aient un effet sur les programmes inté-
ressant la santé dans le plus grand nombre de secteurs possibles； 

b) de continuer de promouvoir la recherche visant à améliorer les systèmes d1 information 
pour permettre la collecte des données pertinentes sur les indicateurs régionaux et natio-
naux, ainsi que 1'utilisation systématique des informations pour la surveillance et 
1'évaluation des progrès accomplis sur la voie de la Santé pour tous； 

c) de soutenir activement la stratégie et les buts régionaux de la Santé pour tous dans 
les réunions d'autres organisations s'occupant de questions qui ont rapport avec la santé. 

5. PRIE le Directeur régional : 

a) de transmettre au Directeur général le rapport régional d'évaluation mis à jour 
conformément au paragraphe 2 du dispositif； 

b) dTexaminer les résultats de 11 exercice d'évaluation, de réviser et de mettre à jour, 
le cas échéant, la liste des indicateurs régionaux, en vue de leur utilisation dans le 
prochain exercice de surveillance, et de présenter les conclusions à la trente-sixième 
session du Comité régional； 



c) de proposer le remplacement de l'actuel cycle biennal d1 évaluation par un cycle 
triennal； 

d) de collaborer avec les Etats Membres à la promotion des stratégies de la santé pour 
tous aux niveaux national et international, en s'assurant notamment du concours d1 autres 
organisations intergouvemementales et non gouvernementales ； 

e) d1 aider les Etats Membres en leur fournissant des directives complémentaires sur 
1'élaboration des stratégies de la santé pour tous au niveau national； 

f) d1 appuyer, en étroite liaison avec le Siège de 1?OMS, la mise en place de systèmes de 
collecte de 11 information, afin d'aider les pays à améliorer la surveillance des progrès 
accomplis sur la voie de la santé pour tous et de faciliter la collecte de données à 11OMS； 

g) de préparer, en collaboration avec chacun des Etats Membres, des évaluations par pays, 
en vue de leur inclusion dans le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 

19 septembre 1985 
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ANNEXE 2 

Résolution EUR/RC35/R2 

POLITIQUE REGIONALE DU BUDGET PROGRAMME 

Le Comité régional, 

Ayant présente à 1'esprit la résolution EB75.R7, qui prie notamment les comités régionaux 
d'établir des politiques régionales en matière de budget programme qui assurent une utilisation 
optimale des ressources de 1'OMS, tant au niveau régional qu'au niveau des pays, pour donner un 
effet maximum aux politiques collectives de l'Organisation; 

Ayant étudié la proposition de politique du budget programme présentée dans le document 
EUR/RC35/11; 

1. APPROUVE les critères proposés pour l'affectation des ressources； 

2. ACCEPTE les mécanismes de contrôle et d'optimisation de 1'emploi des ressources EURO 
décrits dans le document, et en particulier le role que le Comité régional devrait jouer en 
contrôlant et en évaluant 1'application de cette politique pour s'assurer qu'elle est effecti-
vement mise en oeuvre dans les activités de 1'Organisation dans la Région; 

3. ACCEPTE EN OUTRE les modifications proposées de la présentation du document du budget 
programme； 

4. SOUSCRIT au calendrier proposé pour 1'application de cette politique et en particulier aux 
mesures transitoires proposées. 

5. DEMANDE au Directeur régional de prendre en considération les vues exprimées et les propo-
sitions faites au cours de la discussion. 

18 septembre 1985 


