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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 

Y COMPRIS LES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

Introduction 

1.1 Le 25 mars 1985, le Brunei Darussalam est devenu Membre de 1
f

O M S , portant à 24 le nombre 

d
 f

Etats Membres de la Région du Pacifique occidental. 

1.2 Grâce aux efforts faits par l'OMS pour encourager les pays à accorder une attention 

prioritaire à 1
1

 évaluation des stratégies nationales de la santé, et grâce à 1
1

 expérience 

acquise par les pays en matière d
f

 évaluation, l
1

utilité de cette activité a été nettement 

reconnue ainsi que l'importance de l'information sanitaire qui la soutient. Ceci entraîne une 

amélioration de la prise de décisions. Cependant, la situation actuelle dans la Région présente 

un certain mélange allant de 1'emploi de technologies hautement sophistiquées dans les pays 

développés à des réductions opérées dans les secteurs social et de la santé en raison de la 

crise économique. Conscient de la large disparité des niveaux de développement entre les pays 

de la Région du Pacifique occidental, le Bureau régional a continué de coopérer étroitement 

avec les autorités sanitaires à la sélection des programmes en vue de fournir une couverture 

sanitaire équitable et de tenter de satisfaire les besoins des groupes pauvres et vulnérables 

au moyen de l'approche des soins de santé primaires. Vingt-six rapports d
1

 évaluation sur 30 pos-

sibles ont été reçus, ce qui représente une nette amélioration par comparaison avec 1
1

 exercice 

de vérification précédent où le Bureau régional n
T

avait reçu que 21 rapports. En évaluant leurs 

stratégies nationales, les pays et territoires de la Région ont eu 1
1

 occasion de renforcer 

leurs capacités gestionnaires grâce à 1
f

apprentissage par la pratique; ils ont bénéficié de la 

coopération technique de l'OMS pour la tenue d
1

 ateliers d
1

évaluation. 

2. Examen des tendances de la santé 

2.1 Les opérations de controle de 1983 et d
1

 évaluation de 1985 ont incité les pays à améliorer 

leurs processus gestionnaires, ainsi que 1
1

 information sanitaire correspondante et le soutien 

des systèmes de santé. Ils manifestent également un intérêt croissant pour 1
f

 économie sanitaire, 

notamment pour les questions de financement et de tarification des services de santé à 1*appui 

des stratégies sanitaires nationales. La nécessité d
1

 analyser plus minutieusement 1
1

 information, 

en la répartissant par zones géographiques et catégories de population en vue de surveiller la 

stratégie de la santé pour tous, finira par mener à 1
1

 application de la technologie informatique 

moderne. On note également un intérêt accru pour le renforcement des systèmes d
1

 information 

biomédicale à 1
1

 appui des stratégies nationales. 

2.2 L
1

 attention se porte sur le renforcement des services de santé périphériques et sur l'amé-

lioration de la gestion des services de niveau intermédiaire. Les initiatives visant à promou-

voir la participation communautaire et la coordination intersectorielle ont gagné en importance. 

L'efficacité et la rentabilité de l'organisation et de la gestion des services de santé sont 

renforcées par 1
1

 application de bons principes administratifs de base tels que 1
1

 intégration 

des activités； une nette définition des responsabilités et du partage de 1
1

 autorité entre les 

échelons gestionnaires central, intermédiaire et local; une orientation adéquate des personnels； 

1’encadrement et la supervision; la gestion par objectif; et des canaux de communication claire-

ment définis. 

2.3 Sur le plan de l
f

 évolution démographique, les Etats Membres de la Région ont mieux pris 

conscience de 1
1

 augmentation rapide du nombre absolu et de la proportion des personnes de plus 

de 60 ans； les services de santé de tous les pays sont atteints par ce phénomène qui entraîne 

des problèmes de santé mentale, de démence senile, d'incapacité et de dépendance. 

2.4 Dans de nombreux pays, ce sont les maladies transmissibles qui font peser sur la santé 

la menace la plus lourde. Beaucoup de pays en développement de la Région ont encore des efforts 

à faire avant de pouvoir maîtriser totalement les maladies justiciables de la vaccination. Pour 

faire face à cette situation, on insiste sur la formation. 



2.5 La morbidité liée aux infections respiratoires aiguës et aux maladies diarrhéiques chez 

les enfants de moins de 5 ans demeure élevée dans les pays en développement de la Région. 

Actuellement, le programme de lutte contre les maladies respiratoires aiguës met principalement 

1
1

 accent sur 1
1

 exécution d'activités au niveau du terrain; quant à la lutte contre les maladies 

diarrhéiques, elle repose essentiellement sur la prévent ion de la mortalité par 1
1

 emploi des 

sels de réhydratation orale et sur diverses mesures telles que 1
1

 amélioration de 1
1

 approvision-

nement en eau de boisson et des installations sanitaires, la promotion de 1
1

 allaitement maternel 

et une meilleure hygiène. 

2.6 Parmi les infections virales, la dengue, la dengue hémorragique, la fièvre hémorragique 

avec syndrome néphrotique et 1'hépatite В sont encore hautement endémiques dans la Région. 

L
1

encéphalite japonaise est endémique dans quatre pays. Un autre sujet de préoccupation concerne 

la présence récemment notifiée du SIDA dans certains pays de la Région avec son risque de propa-

gation. Le principal effort de prévention et de lutte contre ces maladies repose sur la mise 

au point de méthodes diagnostiques rapides et de vaccins. 

2.7 Les maladies cardio-vasculaires, le cancer, le diabète sucré et les maladies mentales 

deviennent graduellement des problèmes majeurs de santé publique dans les pays développés et 

dans certains pays en développement. 

2.8 Les pays ont accepté l'application de technologies appropriées pour la conception et la 

construction dans les zones rurales d'installations d'approvisionnement en eau et d
1

 assainis-

sement, et ont reconnu la nécessité d
T

instituer des programmes de surveillance de la qualité 

de 1
1

 eau de boisson. Le bruit et la pollution atmosphérique apparaissent comme des problèmes 

potentiels croissants dans les pays et les zones qui se développent et s'industrialisent. 

3. Réponses données à ces problèmes dans la Région 

3.1 Grâce à la surveillance de la santé pour tous et aux opérations d
1

 évaluation, les propo-

sitions de collaboration des pays avec l'OMS dans la ligne des priorités nationales sont 

devenues plus sélectives. 

3.2 L'appui aux soins de santé primaires s
T

e s t poursuivi dans les grandes directions sui-

vantes : r e n f o r c e m e n t des services de santé périphériques et soutien du niveau intermédiaire; 

acquisition par les personnels de santé de 1
1

 aptitude à promouvoir la participation communau-

taire et la coordination intersectorielle; restructuration des programmes d'études pour les 

personnels infirmiers et apparentés； et réorientation des personnels existants. 

3.3 Une étude des besoins et des ressources disponibles pour constituer un système d
1

 informa-

tion biomédicale a conduit à la formation de bibliothécaires et à 1'organisation d'une rencontre 

des responsables des points centraux nationaux pour 1
1

 information biomédicale. 

3.4 La recherche est renforcée dans certains domaines prioritaires, notamment la recherche 

opérationnelle sur les systèmes de santé; les pays ont de mieux en mieux compris 1
1

 importance 

de formuler des politiques nationales de recherche sur la santé. 

3.5 Un plan type de collaboration sur l'hépatite В qui pourrait servir de modèle à d'autres 

pays a été établi en Chine； il englobe le développement des services diagnostiques de labora-

toire et la production de vaccins, la formation de personnel local et la fourniture de matériel 

et d'équipement pour la préparation de réactifs diagnostiques. 

3.6 En ce qui concerne la dengue et la fièvre dengue hémorragique, la collaboration progresse 

sur les plans des études épidémiologiques, de la création de services de laboratoire, et de la 

formation des personnels aux techniques simples de diagnostic. 

3.7 L'encéphalite japonaise В a fait 1
1

o b j e t de diverses activités visant à maîtriser les 

épidémies et à établir les bases de la prévention en encourageant la production de vaccins et 

en coopérant à la mise en oeuvre de mesures coordonnées de diagnostic et de lutte. 



3.8 Sur le plan des maladies diarrhéiques et du programme élargi de vaccination, on a encou-

ragé 1
1

 évaluation régulière des projets existants afin d
T

apprécier les progrès réalisés et de 

mettre en évidence les obstacles éventuels； cette évaluation a servi de base à 1
1

 application 

de bons processus gestionnaires pour le développement national de la santé. 

3.9 On a effectué des études dans les hôpitaux et les collectivités pour déterminer 1
1

étio-

logie, 1'épidémiologie et les caractéristiques cliniques des infections respiratoires aiguës. 

3.10 Des enquêtes sérologiques sur les rongeurs ont été exécutées dans les endroits où 1
?

o n 

soupçonnait la présence, à un niveau dangereux, de la fièvre hémorragique avec syndrome néphro-

logique. L
1

 agent responsable a été isolé en République de Corée. 

3.11 Dans la lutte anticancéreuse, 1
1

 attention s
1

 est principalement portée sur la prévention 

primaire des cancers de la bouche, des poumons et du foie, et sur 1
1

 établissement de registres 

du cancer. 

3.12 En outre, dans le domaine des maladies non transmissibles，1
f

accent a été mis sur des 

programmes complets de prévention communautaire des maladies cardio-vasculaires et sur la 

création de programmes de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, en 

particulier le diabète dans le Pacifique Sud. 

3.13 Jusqu
1

 ici, les efforts visant à améliorer 1
1

 approvisionnement en eau et 1
1

 assainissement 

ont surtout visé les zones rurales mais aujourd'hui, on attache plus d
1

 attention aux problèmes 

urbains, 1
1

 exode rural se poursuivant. Dans la plupart des pays, la tendance a été de transférer 

la responsabilité des programmes de lutte contre la pollution de 1
T

eau du secteur sanitaire à 

des institutions polyvalentes de protection de 1
1

 environnement ou à d
1

 autres agences n
f

appar-

tenant pas au secteur sanitaire. 

4• Collaboration avec d
f

autres organisations et institutions 

4.1 La collaboration avec le FISE, le FNUAP, le PNUE, la FAO et le Programme alimentaire ‘ 

mondial s'est poursuivie et étendue au niveau des pays• Durant la période à l'étude, 1'Organi-

sation a également collaboré avec la Commission économique et sociale des Nations Unies pour 

1
1

 Asie et le Pacifique, le Bureau du coordonnâteur des Nations Unies pour les secours en cas 

de catastrophe, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Programme des 

volontaires des Nations Unies, le Programme alimentaire mondial et la Banque mondiale. Un 

nouvel appui au Programme du Bureau régional de coopération avec les Etats Membres a été reçu 

d
1

 organisations bilatérales telles que le Bureau australien d
1

 assistance au développement, 

1 *Agence danoise pour le développement international, la Fondation de 1
f

industrie de la cons-

truction navale du Japon, et 1'Agence suédoise pour le développement international. La colla-

boration s
1

 est également maintenue avec des organisations intergouvernementaies telles que la 

Banque asiatique de Développement, 1
1

Union interparlementaire et la Commission du Pacifique 

Sud, et avec des agences gouvernementales comme 1
1

Agence japonaise de coopération internationale 

et 1'Agency for International Development des Etats-Unis d
!

Amérique. Une étude sur les activités 

d
1

 organisations non gouvernementales dans le domaine des soins de santé primaires a été exécutée 

dans deux pays en vue de renforcer les relations avec les organisations non gouvernementales, 

internationales, régionales et nationales. 

4.2 II convient de signaler que le FISE, le PNUD, la Banque mondiale, des institutions bila-

térales et des organisations de volontaires telles que la Fondation de l'Industrie de la cons-

truction navale du Japon, le Rotary international, et le Save the Children
1

s Fund ont largement 

et généreusement collaboré avec l'OMS à la lutte contre les six maladies visées par le programme 

élargi de vaccination, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, 1'hépa-

tite В et d'autres infections en fournissant expertise, formation, matériel et équipement cruel-

lement nécessaires, et des bourses de recherche. 

4.3 Plusieurs projets nationaux et interpays ont reçu un appui du PNUD. En outre, 1'Organi-

sation a participé, dans plusieurs pays de la Région, à la programmation par pays du PNUD et à 

des essais visant à rationaliser les procédures et les directives concernant la documentation, 

la notification et la surveillance des projets. 



4.4 La collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance a été renforcée par des 

consultations périodiques avec le Bureau régional du FISE pour l
f

Asie orientale et le Pakistan; 

ces consultations ont porté sur le développement et le financement conjoint de certains 

programmes prioritaires destinés à soutenir les stratégies nationales de santé. Les deux orga-

nisations ont continué de soutenir les activités des pays relatives à la Décennie internatio-

nale de l'eau potable et de l'assainissement; à la fourniture en gros de vaccins, d,équipements 

de chaîne du froid et de sels de réhydratation orale; et aux services de santé maternelle et 

infantile. 

4.5 Une collaboration active avec le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de 

Population a été maintenue aux échelons des pays et de la Région; l'OMS a notamment agi comme 

agent d'exécution des activités soutenues par le FNUAP, en particulier en Chine et dans le 

Pacifique Sud, et a participé aux examens tripartites des projets exécutés dans ces pays. Une 

réunion de coordination mixte pays/FNUAP/OMS a été organisée en avril 1985 à Manille en vue de 

renforcer la mise en oeuvre, la surveillance et 1'évaluation de projets conjoints et d'identi-

fier, pour pouvoir les résoudre, les obstacles et les problèmes administratifs liés aux opérations 

dans les pays. 

5• Secours d'urgence et secours en cas de catastrophe 

5.1 Dans plusieurs pays de la Région, victimes de catastrophes naturelles, le Bureau régional 

a joué un role actif, par l'intermédiaire des représentants de l
f

OMS et des coordonnateurs des 

programmes, en coordonnant les travaux de secours sur le plan sanitaire et en fournissant une 

assistance matérielle. Un atelier sur la préparation aux catastrophes naturelles dans le 

Pacifique Sud s'est tenu à Fidji en février 1984, en collaboration avec le Programme du Siège 

pour les opérations de secours d'urgence, et un autre à Hawaii en novembre 1985, en collaboration 

avec la Région des Amériques. 

6. Progrès des activités des programmes OMS 

6.1 Direction, coordination et gestion 

6.1.1 La surveillance des stratégies de la santé en 1983 a eu d'importantes répercussions sur 

les processus gestionnaires intéressant, d
f

u n e p a r t , le développement sanitaire national et, 

d'autre part, le développement des programmes OMS. Les pays et territoires de la Région ont 

pris conscience de la nécessité de surveiller et d'évaluer leurs programmes de santé comme le 

prouve la façon dont ils ont répondu à 1'opération d'évaluation. Du côté de l'OMS, une attention 

accrue à l'égard des programmes et projets de surveillance a permis d^obtenir des taux d'exécu-

tion plus élevés et a conduit à un effort d'amélioration des systèmes d'information à 1
1

 appui 

de l'évaluation conjointe de la stratégie par les représentants et les coordonnateurs des pro-

grammes OMS, les attachés de liaison dans les pays et leurs homologues nationaux, ainsi qu'à 

1'installation au Bureau régional d'un nouvel équipement de soutien informationnel. Un certain 

nombre d'ateliers et de séminaires nationaux ont été organisés dans différents pays sur le thème 

des aspects gestionnaires des programmes nationaux. 

6•2 Infrastructure du système de santé 

6.2.1 Deux ateliers interpays ont porté sur le renforcement des systèmes d'information sani-

taire comme base des plans nationaux. 

six pays a été organisé sur 

et des ateliers nationaux ont 
6.2.2 Un atelier interpays destiné à des personnels de cadre de 

le thème de 1'efficacité en gestion des soins de santé primaires, 

eu lieu sur 1,évaluation de la stratégie. La budgétisation-programmation a été l'un des prin-

cipaux sujets d
 f

un cours interpays sur l'économie sanitaire, le financement et la tarification, 

qui s,est tenu à Sydney (Australie) avec 1'appui du Commonwealth Department of Health 

d'Australie, du Bureau australien d'assistance au développement et de 1
1

O M S , et d
f

u n atelier 

national tenu aux Philippines. Quinze ateliers ont traité de thèmes aussi variés que la super-

vision, l'aide à l'approvisionnement en médicaments, la gestion au niveau du district, la 

gestion des personnels et la planification centrale. 



6.2.3 Des ateliers ont eu lieu en Chine et en Malaisie en vue d
1

accroître dans ces pays la 

capacité de recherche sur les systèmes de santé. Des études sur le financement des services de 

santé et 1'affectation rationnelle des ressources dans les hôpitaux centraux ont été exécutées. 

La Nouvelle-Zélande a publié un guide traitant de la recherche sur les services de santé, et 

1
f

O M S un document intitulé "An inventory of health systems research in selected countries in 

the Western Pacific Region". 

6.2.4 L
1

 examen des systèmes de santé nationaux s'est poursuivi, entraînant des changements 

majeurs tels que 1
1

 intégration des services préventifs et curatifs au niveau provincial et la 

création d'un nouvel échelon administratif entre les municipalités et les provinces aux 

Philippines； la décentralisation des pouvoirs et le transfert des responsabilités au niveau 

provincial en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Iles Salomon; et la fusion de deux systèmes de 

santé en un seul au Vanuatu. 

6.2.5 Dans un effort de promotion de la participation conimunautaire, dix pays ont bénéficié 

d'un appui pour organiser une série d
1

 ateliers communautaires. Les travaux de recherche et de 

développement concernant les soins de santé primaires se sont poursuivis dans les centres colla-

borateurs de l'OMS de huit pays de la Région, dont la Chine. Ce pays, ainsi que le Japon et 

la République de Corée, ont préparé des études de cas sur les soins de santé primaires dans le 

cadre urbain. 

6.2.6 Huit pays ont revu les programmes d'études en soins infirmiers, avec 1
1

 appui de 1
1

O M S , 

en vue de 1
1

 intégration des infirmières dans les services de soins de santé primaires. 

6.2.7 Eu égard à la pénurie de médicaments essentiels et de vaccins dans les pays en déve-

loppement de la Région, l'OMS a collaboré au renforcement des compétences et des infrastructures 

nationales pour la sélection, l'acquisition, la production, la distribution et la garantie de 

la qualité des médicaments et vaccins. 

6•3 Science et technologie 

6.3.1 Les activités du programme de promotion et de développement de la recherche ont porté 

comme auparavant sur les moyens de coordonner les recherches sur la santé au niveau national et 

sur le renforcement de 1
1

 aptitude des pays à mener des recherches sur la mise en oeuvre de la 

stratégie de la santé pour tous dans les pays en développement. La recherche a été intensifiée 

dans certains domaines prioritaires tels que les infections respiratoires aiguës, la lutte 

contre les maladies diarrhéiques, l'hépatite В et la recherche opérationnelle sur les systèmes 

de santé. La coordination des recherches sur la santé au niveau national a gagné en importance. 

7• Incidence globale des programmes OMS sur le développement de la santé 

7. 1 Tous les pays et territoires s'efforcent actuellement de fournir les huit éléments 

essentiels des soins de santé primaires au niveau du premier point de contact avec la collecti-

vité . L a plupart des pays ont fait savoir que 80 % au moins de leur population accédaient 

maintenant plus facilement aux soins de santé, offrant au moins 20 médicaments essentiels, et 

que 80 % se trouvaient à distance de marche d
!

u n e source d
ç

e a u saine et disposaient d
1

 installa-

tions sanitaires suffisantes à domicile ou à proximité. La plupart des pays ont indiqué que 

90 % ou davantage de femmes enceintes étaient suivies par des personnels de santé qualifiés et 

que 80 % étaient assistées de la même façon au moment de 1
ç

accouchement. Nonarite pour cent des 

enfants de moins d'un an ont bénéficié de consultations pour nourrissons. 

7.2 Les importants changements suivants sont intervenus dans le système de santé : attention 

accrue à 1
1

 égard des services de santé périphériques； appui renforcé aux services de santé 

du niveau intermédiaire; réorientation du personnel； et augmentation du nombre des agents de 

soins de santé primaires communautaires. 

7.3 La plupart des pays ont signalé que leur plan de santé faisait partie intégrante du plan 

de développement national; plus de la moitié d'entre eux ont déclaré qu'ils étaient dotés des 

moyens nécessaires à la coordination intersectorielle; et les trois quarts se sont activement 

employés à développer la participation communautaire. 



7.4 Malgré certaines améliorations, des carences subsistent quant à la quantité, la qualité 

et la répartition des personnels. Bien que la promotion de la participation communautaire et 

de la coordination intersectorielle ait connu un succès initial encourageant, il s'avère encore 

difficile de vaincre les réticences qu'inspirent 1'adaptation des politiques de formation et 

I
e

 affectation des fonds aux besoins de la stratégie de la santé pour tous par le biais des 

services de santé primaires, c'est-à-dire de remanier les programmes d'études, de renoncer aux 

investissements coûteux dans des soins hautement spécialisés, etc. Dans certains pays, 1'opposi-

tion aux changements nécessaires demeure profondément enracinée. 

7.5 Dans de nombreux pays et territoires, 1
1

 inefficacité du système de surveillance épidémio-

logique des maladies d'origine alimentaire et 1’insuffisance de la législation en matière d'ali-

ments font obstacle à la réduction des maladies d'origine alimentaire. 

8• Changements apportés au budget programme 1986-1987 

8.1 Une certaine évolution des besoins particuliers des Etats Membres de la Région entre la 

première programmation au début de 1984 et la formulation du budget programme détaillé au début 

de 1985 ont amené à apporter certains changements dans la répartition des ressources entre les 

différents programmes. Cependant, ces changements ont été peu nombreux et n'ont pas modifié la 

règle d
f

affectation des fonds aux programmes jugés d
1

 importance fondamentale pour la réalisa-

tion de 1'objectif de la santé pour tous. 

8.2 Les programmes dont le montant budgétaire a été augmenté de façon importante après la 

formulation du budget programme détaillé sont les suivants : programme 2.3 (Développement d
T

en-

semble des programmes) où la majoration est imputable à 1'expansion du programme interpays 

visant à répondre au besoin croissant de collaboration des pays et territoires de la Région dans 

le domaine du traitement moderne de 1
f

 information pour le développement des systèmes de santé; 

et programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires)， où 

la forte augmentation budgétaire est imputable au fait que 10 pays ou territoires de la Région 

ont transféré des fonds de programmes moins prioritaires vers des programmes hautement priori-

taires . L e s majorations budgétaires serviront à renforcer les compétences nationales en matière 

de planification et de gestion des services de santé à tous les niveaux, à développer et à 

exploiter l'information sanitaire correspondante et à former des agents de santé au niveau des 

pays. De même, sur le plan interpays, le programme a été élargi pour assurer la poursuite de la 

collaboration en vue du renforcement de la participation communautaire et de la coordination 

intersectorielle pour le développement de la santé, et en vue de la planification, de 1'élabo-

ration, de la construction et de l'entretien d
1

 installations de soins de santé. Un autre pro-

gramme qui accuse une augmentation importante est le programme 11,1 (Approvisionnement public 

en eau et assainissement)， conséquence de la priorité accordée par les pays à la réalisation 

des objectifs de la Décennie internationale de 1
1

 eau potable et de l'assainissement. Sept pays 

ou territoires, tous situés dans le Pacifique Sud, ont considérablement augmenté leurs prévi-

sions budgétaires pour les activités liées à l'approvisionnement en eau potable sure, 1
1

 élimi-

nation des déchets et la gestion des déchets solides. 

8.3 En revanche, le programme 5 (Personnels de santé), tout en demeurant un programme haute-

ment prioritaire, laisse apparaître une réduction budgétaire； elle est due au transfert des 

bourses d
1

 études figurant sous ce programme vers les différents programmes de manière à fournir 

une image plus claire du développement des personnels de santé dans chacun d'eux. L'affectation 

de fonds régionaux à la formation de personnels de santé pour tous les programmes demeure le 

poste principal du budget programme régional. 

9• Questions relatives au Comité régional 

9.1 L'honorable Dr Terepai Maoate, Vice Premier Ministre et Ministre de la Santé des îles 

Cook, a été élu Président de la trente-sixième session du Comité régional du Pacifique occi-

dental, tenue à Manille du 16 au 20 septembre 1985. Les représentants de 23 des 24 Etats 

Membres de la Région étaient présents ainsi que les représentants de la Commission économique 

et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique, du FISE, du HCR, de la Banque asia-

tique de Développement, du Secrétariat du Commonwealth et de 34 organisations non gouvernemen-

tales en relations officielles avec l'OMS. 



9.2 Le Comité a adopté 24 résolutions portant notamment sur les sujets suivants : SIDA; abus 

de 1
1

 alcool et des drogues； développement de la recherche en santé； soins de santé primaires en 

zone urbaine； lutte contre les maladies cardio-vasculaires； et nutrition du nourrisson et du 

jeune enfant. 

9.3 Examinant le rapport du Directeur régional pour la première période biennale du septième 

programme général de travail, le Comité a noté que, malgré des difficultés considérables, les 

pays ont accompli des efforts dignes d'éloges pour développer leurs systèmes de santé dans 

1
1

 optique des soins de santé primaires. 

9.4 Le Comité a exprimé sa profonde préoccupation au sujet du SIDA (syndrome immunodéfici-

taire acquis)• Plusieurs représentants ont exposé la situation dans leur pays ou territoire 

ainsi que les mesures prises pour contenir la maladie. Compte tenu du vif intérêt manifesté par 

le Comité, le représentant de 1'Australie a décrit les caractéristiques de la maladie : mode de 

transmission; souches identifiées； infectivité du virus； mode d
f

attaque; diverses catégories 

de troubles； groupes de population les plus exposés ； traitement et gestion des cas, et mesures, 

administratives et autres, prises par le Gouvernement australien. Le Comité a adopté une réso-

lution sur ce sujet (WPR/RC36.R2) dans laquelle il exprime sa préoccupation devant 1'apparition 

de la maladie dans la Région. Les Etats Membres sont invités à rechercher la coopération des 

médias pour qu
T

ils répandent dans le public une information précise, objective et bien docu-

mentée . D a n s la même résolution, il est demandé au Directeur régional de transmettre la résolu-

tion au Directeur général et de coordonner les activités de la Région avec les activités perti-

nentes au niveau mondial. 

9.5 Le Comité a noté que l'on attachait une importance accrue à la médecine traditionnelle, 

notamment à 1'usage des simples et de 1'acupuncture, comme système de soins valable en soi et 

que de nombreux pays accordaient une plus haute priorité à la vaccination et à la lutte contre 

les maladies diarrhéiques. Des résultats positifs ont d'ores et déjà été enregistrés concernant 

la vaccination contre la diphtérie, la poliomyélite et le tétanos, mais la couverture vaccinale 

de la rougeole demeure malheureusement insuffisante. La promotion de la réhydratation orale 

comme moyen de lutte simple et efficace contre les maladies diarrhéiques a marqué un progrès 

mais les médecins et les agents de santé devraient recevoir une formation plus poussée pour
 1 

vaincre certains obstacles tels que la reconnaissance insuffisante de l'efficacité et de la 

sécurité d'emploi de cette thérapie. Un rang prioritaire plus élevé a également été accordé à 

l'approvisionnement en eau sure et aux services médicaux de base. 

9.6 S
1

 agissant de la promotion et du développement de la recherche, le Comité a reconnu 

1
1

 importance de la recherche sur les systèmes de santé et la nécessité de fournir un appui pour 

le développement des compétences et le renforcement des institutions. 

9.7 Le Comité a exprimé sa satisfaction pour l'aide apportée par 1
1

O M S à la lutte contre 

1'hépatite В par le biais de la surveillance épidémiologique et de la recherche sur la maladie, 
ainsi que pour sa collaboration en vue d'améliorer la production d'un vaccin dérivé du plasma 
contre 1'hépatite В. 

9.8 Ayant examiné le rapport du Sous-Comité de la coopération technique entre pays en dévelop-

pement et son étude sur les aspects techniques de la médecine traditionnelle, notamment de la 

médecine par les plantes et de 1'acupuncture, le Comité régional a noté que ces deux technolo-

gies étaient appropriées pour la plupart des pays de la Région mais que leur introduction et 

leur perfectionnement devaient être considérés en toute objectivité et non comme des mesures de 

fortune adoptées en raison du manque de fonds du gouvernement. Dans sa résolution WPR/RC36.R6, le 

Comité a ratifié les recommandât ions du Sous—Comité， demandant notamment de prendre des mesures 

de protection contre le charlatanisme, de renforcer la formation, particulièrement des personnels 

de santé de base, d
1

 indiquer le nom botanique des plantes sur toutes les préparations vendues 

et de fournir des renseignements sur leur contenu de manière que 1'on ne puisse trouver sur le 

marché que des médicaments surs. 

9.9 En 1985, le Sous—Comité du Programme général de travail a examiné les 26 rapports natio-

naux d'évaluation reçus, et en a fait la synthèse. Celle-ci, jointe à un résumé de cinq pages 

de chaque rapport national, constituera la contribution de la Région au Septième Rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde qui sera publié en 1986. Les premières observations découlant 



de ces rapports indiquent que des mesures importantes ont été prises depuis 1983 pour 1'édifi-

cation d
1

 infrastructures sanitaires. Deux objectifs spécifiques avaient été formulés : eau 

potable pour tous et vaccination de tous les enfants du monde d
T

 ici 1990. Cependant, la situation 

sanitaire régionale est loin d'être satisfaisante et，dans de nombreux pays, ce sont les maladies 

transmissibles qui font peser la plus grande menace sur la santé. Présentement, il est urgent 

que les Etats Membres créent des systèmes d
1

 information permettant de contrôler, de la façon la 

plus efficace et la plus précise possible, le succès des stratégies de la santé pour tous. 

9.10 Lors des visites qu'il a effectuées dans les pays en 1985, le Sous-Comité s'est également 

occupé des problèmes liés à 1
1

 abus d'alcool et de drogues. Après un débat long et animé, le 

Comité a fini par adopter une résolution (WPR/RC36.R7) qui invite instamment les Etats Membres 

à donner un haut rang de priorité à l'institution de politiques nationales d'ensemble à long 

terme, pour la lutte contre 1
1

 abus de l'alcool et des drogues, à intensifier la formation de 

personnels de diverses catégories, et à encourager la réduction de la consommation d'alcool par 

une promotion vigoureuse de la consommation de boissons non alcoolisées. En outre, le Comité a 

prié le Directeur régional de transmettre la résolution au Directeur général et de coordonner 

les activités régionales avec les activités pertinentes au niveau mondial. 

9.11 A la suite d'un examen conjoint des méthodes de travail, de la structure et du mandat des 

deux sous-comités, entrepris en 1985， le Comité régional a approuvé la fusion des deux sous-

comités en un seul, qui sera appelé Sous-Comité pour les programmes et la coopération technique. 

Son mandat associera ceux des deux sous-comités précédents et sa méthode de travail sera simpli-

fiée. Cependant, à la lumière du débat sur les "directives pour la préparation d'une politique 

régionale en matière de budget programme", le Comité a décidé d
1

 élargir le mandat du Sous-Comité 

en y ajoutant une étude de la préparation de la politique régionale en matière de budget pro-

gramme , à soumettre au Comité régional, lors de sa trente-septième session. Il a également été 

décidé que le nouveau Sous—Comité comprendrait 10 membres, dont le mandat serait de trois ans. 

9.12 Lors de 1
T

examen des "directives pour la préparation d'une politique régionale en matière 

de budget programme", le Comité a estimé que le principe sous-tendant les directives était par-

faitement justifié et devrait être observé. Il a particulièrement apprécié les points suivants : 

1'accent mis sur la pertinence de l'apport de 1
1

O M S vis-à-vis des besoins des pays et sur son 

caractère approprié; 1'utilisation des ressources de 1
?

0 M S pour des activités de développement 

plutôt que de routine； la nécessité de fixer un délai aux activités entreprises avec la colla-

boration de l'OMS; la proposition de mécanismes d
1

 examen par pays； et l'utilisation de consul-

tants nationaux. 

9.13 A propos de la politique régionale en matière de budget programme, le Directeur régional 

a fourni des informations sur la proposition de surveiller 1'emploi des ressources OMS par une 

vérification financière se rapportant aux politiques et aux programmes. On a fait observer que 

la Région avait déjà pris des mesures pour renforcer son processus de programmation, au stade 

de 1'élaboration et de la mise en oeuvre, avant meme que la proposition soit avancée. Une 

résolution a été adoptée (WPR/RC36.R12) dans laquelle le Comité a décidé de promouvoir par 

une telle politique la poursuite du développement des stratégies nationales de la santé pour 

tous ainsi que la croissance autonome des programmes nationaux de santé qui constituent des 

éléments essentiels de ces stratégies, et de faciliter par cette nïeme politique la préparation 

des budgets programmes par pays et 1'utilisation rationnelle de toutes les ressources 

nationales et extérieures à 1'appui du développement sanitaire national. 

9.14 Le Comité a examiné le rapport du Sous—Comité spécial pour le Programme d'action sur 

les médicaments et vaccins essentiels dont il ressort clairement que la plupart des pays de la 

Région ont de la peine à assurer l'approvisionnement ininterrompu de la périphérie en médica-

ments les plus essentiels, nécessaires aux services de santé primaires. L'importance de la 

formation a été soulignée et l'on a instamment prié 1'OMS de prendre 1'initiative du dévelop-

pement des personnels de santé dans divers domaines tels que la production et la distribution 

des produits pharmaceutiques, le controle de leur qualité et l'administration des pharmacies. 
L a

 résolution (WPR/RC36.R9) adoptée par le Comité prie instamment les Etats Membres de ren-

forcer la coopération entre eux pour la mise en oeuvre de programmes de médicaments essentiels, 

par le biais d'accords bilatéraux et multilatéraux. 

9.15 En ce qui concerne les soins de santé primaires en zone urbaine, le Comité a noté qu'en 

raison de l'arrivée incessante de chômeurs en provenance des zones rurales, on assistait 



souvent à une urbanisation sauvage, entraînant une détérioration de la situation sanitaire et 

faisant peser une charge de plus en plus lourde sur les services de santé publique et d'assai-

nissement des zones urbaines. Compte tenu de la variété des comportements et des styles de vie, 

il faudra employer des approches différentes dans les zones urbaines et rurales pour amener 

les diverses collectivités à participer au développement des activités de soins de santé 

primaires. Dans la résolution adoptée par le Comité (WPr/rC36 .R19), les Etats Membres sont 

instamment invités à réorienter le plus possible leurs systèmes de santé urbains dans le sens 

des soins de santé primaires, et de promouvoir la collaboration entre le secteur public et le 

secteur privé. 

9.16 Le Comité régional s*est penché sur la "Déclaration de Tokyo
11

 concernant la réorienta-

tion fondamentale de la formation des agents de santé pour le vingt et unième siècle. Dans la 

résolution adoptée par le Comité (WPr/rC36 .R209), le Directeur régional est prié de transmettre 

la résolution, avec la Déclaration de Tokyo, au Conseil exécutif par 1'intermédiaire du 

Directeur général de manière que les activités relatives au développement des personnels de 

santé puissent être coordonnées et activement poursuivies à tous les niveaux de 1'Organisation 

(voir annexes 1 et 2). Les discussions techniques organisées à 1
1

 occasion de la trente-septième 

session du Comité régional en 1986 porteront sur le thème : "Changements dans 1'éducation des 

personnels de santé nationaux pour le vingt et unième siècle". 

9.17 Recoanaissant que la promotion de la santé mentale et la prévention et le traitement des 
troubles mentaux et neurologiques sont des éléments essentiels des prograiranes nationaux visant 
à mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous, le Comité a adopté une résolution 
(WPr/rC36 .R17) invitant instamment les Etats Membres à accorder davantage d'attention à ces 
programmes et à développer des services de santé mentale à base communautaire pour traiter les 
maladies mentales et neurologiques. 

9.18 Dans la résolution WPR/RC36.R18, les Etats Membres sont notamment invités à centrer 
leurs activités sur la prévention des principales maladies cardio-vasculaires présentes dans la 
Région, notamment 1'hypertension et les attaques d'apoplexie, les cardiopathies coronariennes, 
le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales, 1'accent étant mis sur 

1'adoption de nouveaux modes de vie - nutrition adéquate, exercice physique régulier et absten-

tion du tabagisme - grâce à 1'éducation du public. Le Directeur régional a été prié de trans-

mettre la résolution au Directeur général et de coordonner les activités régionales avec les 

activités pertinentes au niveau mondial. 

9.19 Ayant pris connaissance des rapports sur les activités dans le domaine de la «lutrition 

du nourrisson et du jeune enfant et sur la mise en oeuvre du Code international de commercia-

lisation des substituts du lait maternel, le Comité a noté avec satisfaction que des efforts 

considérables étaient accomplis sur ce plan dans toute la Région. La résolution adoptée 

(WRP/RC36.R15) notant que le taux de pratique de 1^allaitement maternel est très faible invite 

les Etats Membres à redoubler d'efforts dans ce domaine, notamment en adoptant les mesures 

adéquates pour faire appliquer le Code international de commercialisation des substituts du 

lait maternel. 

9.20 Le Comité a examiné un rapport sur les progrès réalisés au titre de la Décennie inter-

nationale de 1
!

e a u potable et de 1'assainissement, et constaté que, malgré certains succès, 

le manque de fonds et de personnel qualifié, et le défaut d
T

entretien des installations exis-

tantes ,étaient les causes principales de 1
T

insuffisance des progrès. Un emploi plus étendu 

de la technologie appropriée contribue dans une certaine mesure à améliorer la situation, en 

particulier dans les zones rurales. Le Comité a adopté une résolution (WPR/RC36.R16) invitant 

instamment les Etats Membres 1) à intensifier leurs efforts pour mobiliser les collectivités 

afin qu'elles installent, fassent fonctionner et entretiennent des installations d'alimentation 

en eau et d
1

 assainissement, et 2) à promouvoir et intensifier, à cette fin, les activités édu-

catives communautaires. 

9.21 A la demande du Gouvernement australien, un point concernant la santé des personnes âgées 

a été inclus dans 1
T

ordre du jour. Reconnaissant que, d'ici l'an 2000, la population âgée aura 

considérablement augmenté tant dans les pays développés que dans les pays en développement de 

la Région, et que, dans certains pays, une partie disproportionnée du budget de la santé est 



consacrée aux personnes âgées, le Comité a adopté une résolution (WPR/RC36.R23) dans laquelle 

il prie les Etats Membres d
1

 accorder davantage d
T

 attention aux problèmes des personnes âgées 

dans leurs politiques et leurs programmes sanitaires nationaux. 

9.22 Le sujet des discussions techniques de 1985 était "le role de la médecine traditionnelle 

dans les soins de santé primaires". 

9.23 Le Comité a confirmé que sa trente-septième session se tiendrait à Manille du 15 au 

19 septembre 1986. 
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ANNEXE 1 

VERS LES PERSONNELS SANITAIRES ET MEDICAUX DU FUTUR : 

NOUVELLES STRATEGIES DE L'EDUCATION POUR LE X X I
e

 SIECLE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la Conférence organisée à Tokyo en 

avril 1985 sur le thème : "Vers les personnels sanitaires et médicaux du futur : Nouvelles 

stratégies de l'éducation pour le X X I
e

 siècle"；
1 

Soulignant 1
1

 importance d'une réorientation des systèmes de santé dans le sens des soins 

de santé primaires par le truchement d'une reorientation de la planification, de la formation 

et de la gestion des personnels de santé; 

Reconnaissant la nécessité d'examiner les roles et les responsabilités qui incombent aux 

organes et aux individus, tant à 1
1

 intérieur qu'à l'extérieur des établissements de formation, 

dans la mise en oeuvre des réformes relatives au développement des personnels de santé; 

Conscient de la nécessité de strategies novatrices destinées à permettre aux établissements 

et aux organes chargés de la formation et de 1'utilisation des personnels de santé de prévoir 

et de satisfaire les besoins futurs de la société; 

Ayant réfléchi à 1
1

 importance des principes directeurs et des mesures énoncés dans la 

Déclaration de Tokyo, adoptée par la Conférence susmentionnée, pour le développement futur des 

personnels de santé; 

Reconnaissant également que la Déclaration de Tokyo constitue une étape importante qui 

donne un cadre pratique pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires; 

1• SOUSCRIT à la Déclaration de Tokyo sur les personnels sanitaires et médicaux du XXI siècle 

et aux recommandations adoptées par la Conférence sur le thème "Vers les personnels sanitaires 

et médicaux du futur : Nouvelles stratégies de 1
T

éducation pour le X X I
e

 siècle", tenue à Tokyo 

en avril 1985; 

2. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à élaborer des plans nationaux pour la réorientation du développement des personnels 

de santé de manière à s'adapter à un système de santé axé sur les soins de santé 

primaires； 

2) à concevoir, expérimenter et mettre en oeuvre des systèmes d
f

information visant à 

apprécier les besoins en vue d'un développement adéquat des personnels de santé, et à 

observer les progrès réalisés dans 1
1

 exécution des plans de développement des personnels 

de santé； 

3) à inciter les universités et tous les établissements de formation de personnels de 

santé, en particulier les écoles de médecine, à s
1

 impliquer, en étroite coordination avec 

les ministères compétents, dans les services de santé communautaire, de telle sorte que 

leurs activités de formation et de recherche soient mieux adaptées et qu
1

 ils contribuent 

ainsi au développement sanitaire; 

3. PRIE le Directeur régional : 

1) de diffuser largement la Déclaration de Tokyo, adoptée par la Conférence tenue à 

Tokyo en avril 1985 sur le thème "Vers les personnels sanitaires et médicaux du futur : 

Nouvelles stratégies de 1'éducation pour le X X I
e

 siècle", aux établissements et organes 

susceptibles d
f

 influer sur le développement des personnels de santé à l'appui d
 f

un 

système axé sur les soins de santé primaires; 

Document WPR/RC36/17. 



2) de constituer des groupes d'action ou des programmes d
1

 étude régionaux chargés de 

conseiller et de favoriser la mise en oeuvre de stratégies visant à introduire des change-

ments conformément à la Déclaration de Tokyo； 

3) de fournir un soutien technique aux Etats Membres ou aux établissements et organes 

en matière de mise en oeuvre de stratégies novatrices de formation et de gestion des per-

sonnels de santé pour des systèmes de santé axés sur les soins de santé primaires, parti-

culièrement grâce à des réunions nationales et internationales, un échange d'information, 

des services consultatifs ainsi que des manuels techniques et des matériaux 

d'apprentissage； 

4) de transmettre cette résolution, avec la Déclaration de Tokyo, au Conseil exécutif 

par 1
1

 intermédiaire du Directeur général, de telle sorte que les activités relatives au 

développement des personnels de santé puissent être coordonnées et vivement poursuivies 

à tous les niveaux de 1'Organisation. 

20 septembre 1985 



D E C L A R A T I O N D E T O K Y O 
S U R L E S P E R S O N N E L S S A N I T A I R E S E T M E D I C A U X 

D U X X I e S I E C L E 

Les participants à la conférence qui s'est réunie à Tokyo le 15 avri l de l 'an 
1983 autour du thème "Vers les personnels sanitaires et médicaux du futurs 
Nouvel les stratégies de réducation pour le X X I e siècle", pleinement soucieux du 
développement des personnels sanitaires de l 'avenir, exprimant la nécessité que 
les institutions et les personnes concernées par la planification, Ja formation et 
l 'util isation des personnels de santé agissent de manière urgente, font la 
déclaration suivante: 

I 

La conférence af f i rme que la réorientation des systèmes de santé vers les 
soins de santé primaires et l 'équité sociale, conformément aux 
recommandations de la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires, a eu lieu à A lma -A t a en 1978 et à laquelle l 'Assemblée mondiale 
de la Santé a donné son accord au niveau mondial, peut se faire de façon 
optimale par une réorientation fondamentale de la planification, de la 
production et de la gestion des personnels de santé. 

I I 

La réorientation des personnels de santé ne s 'effectuera pas seulement en 
fonction de l 'évolution naturelle des systèmes de santé, mais également par une 
intervention planifiée dans le sens des systèmes de santé fondes sur les soins de 
santé primaires. Cette réorientation requerra des efforts novateurs pour 
obtenir une information systématique utile au développement futur, pour 
délimiter Jes responsabilités nouvelles respectives et réciproques des 
institutions appropriées, ainsi que pour établir des mécanismes de mise en 
oeuvre des changements nécessaires. 

II I 

En ce qui concerne les personnels de santé de l 'avenir, les besoins en 
matière (^effectifs, de catégories, de rôles et de qualif ications, de même que 
les relations entre les personnels de santé, doivent être clairement définis, en 
accord avec les besoins politiques, économiques, sociaux et sanitaires des 
sociétés futures. 

Pour répondre à ces besoins, il convient de mobiliser et de coordonner les 
forces vives de la nation ou des collectivités. 



Af in de satisfaire les besoins des systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires, qui impliquent avant tout l 'équité sociale, participation 
communautaire, act ion intersectoriel le et uti l isation appropriée de la 
technologie, les personnels de santé devront jouir d 'attributions et de 
compétences particulières. Ils devront notamment être capables: 

1) de répondre aux besoins des communautés; 

2) de travail ler ef f icacement aussi bien au sein d 'organisations, de 
communautés et de groupes complexes, que seuls, et cec i avec des 
capacités gestionnaires adéquates; 

3) de remplir leurs fonctions de manière effect ive dans des équipes 
muJtidisciplinaires, aussi bien en tant que membre que leader; 

de communiquer et de négocier avec les leaders communautaires, le 
public et les consommateurs, afin d'obtenir leur participation aux 
programmes et act iv ités de santé; 

5) de promouvoir des modes de vie sains par le truchement de la 
promotion de la santé, de la prévention de la maladie et de 
programmes d 'éducation pour la santé, sur une base à la fois 
individuelle et communauta i re; 

6) de se tenir informés des progrès les plus récents accompl i s dans les 
sc iences de la santé, et d'évaluer de façon crit ique si des 
technologies sont appropriées; 

7) de prendre des décis ions cliniques et gestionnaires complexes, en 
faisant la part des attentes individuelles, du coût social et des 
considérations éthiques; 

8) d 'assurer des soins globaux à l ' individu en tenant compte de 
l 'ensemble des besoins du patient. 

V 

Les institutions de format ion devraient répondre aux mutations des 
systèmes de santé et accepter l 'entière responsabilité de mener à bien des 
act iv i tés relevant des politiques et projets convenus d'un commun accord. Des 
changements fondamentaux devraient survenir de sorte que le contenu et le 
déroulement des cours assurent aux étudiants les compétences dans les 
domaines concernés. En outre: 

J) les étudiants devraient être chois is sur la. base de cr i tères reflétant 
leurs rôles futurs dans les systèmes de santé or ientés vers les soins 
de santé pr imaires; 



2) le programme des cours devrait être restructuré de manière que le 
développement humain et les facteurs sociaux de la santé et de la 
maladie soient intégrés aux facteurs biomédicaux; 

3) Je programme de format ion devrait offr i r aux étudiants de larges 
possibil ités d'apprendre dans un mil ieu semblable à celui où ils 
oeuvreront ultérieurement; 

k) les techniques et la méthodologie d ' instruction les plus appropriées 
devraient être util isées pour rendre les étudiants davantage 
responsables de leur instruction élémentaire et de leur éducation 
continue; 

5) les enseignants devraient posséder et montrer les capac i tés qu fon est 
en droit d'attendre de diplômés, de sorte qu'ils puissent servir de 
modèles; 

6) les enseignants devraient être encouragés et appuyés dans leurs 
nouveaux rôles par des modif icat ions du système de grat i f icat ion de 
l ' institution de formation, nécessaires pour parvenir à un meilleur 
équilibre entre l 'enseignement et la recherche, ainsi qu'entre la 
santé communautaire et la recherche biomédicale. 

VI 

Conjointement avec les institutions de formation, les associations de 
spécial istes et les consommateurs, les gouvernements devraient être 
responsables de la planification, de la format ion et de la gest ion de personnels 
de santé selon les principes mentionnés précédemment. Les gouvernements 
devraient conjointement avec les institutions et organismes compétents, 
formuler des politiques nationales pour prévoir les besoins futurs en personnels 
de santé. 

VII 

Les gouvernements et les institutions de format ion devraient entretenir 
des relations étroites et consacrer leurs ressources complémentaires: 

1) à analyser et déterminer pour Je système de santé tant les besoins 
futurs en santé que la direction planifiée; 

2) à coordonner la planif ication et la production des personnels de 
santé, ainsi que le développaient des systèmes de santé; 

3) à créer des possibil ités de développement de carr ière, encourageant 
aussi bien Jes enseignants que le personnel de santé à acquérir les 
compétences et attitudes nécessaires pour oeuvrer dans le système 
de santé de l 'avenir. 



Il existe un besoin crit ique en mécanismes novateurs pour assurer la 
planif ication, la production et la gestion appropriées des personnels de santé en 
harmonie avec le concept de soins de santé primaires. A lors même qu'on 
reconnaît couramment qu'il doit s 'opérer une participation active des 
gouvernements, des institutions de formation, des associations professionnelles 
et des consommateurs, rétabl issement de liens par Je biais de mesures 
d ' incitation revêt une importance essentielle pour lancer et accélérer un 
mouvement coordonné dans le sens désiré. 

1) Les gouvernements et les col lectivités locales devraient appuyer les 
institutions de formation qui choisissent de participer act ivement à 
la conception et à la mise en oeuvre de plans et de politiques 
relatives aux personnels de santé ainsi qu'aux systèmes de santé axés 
sur les soins de santé primaires. 

2) Les gouvernements et les col lect iv ités locales devraient appuyer les 
individus qui souhaitent acquérir des compétences, embrasser des 
carr ières et participer aux programmes dans le cadre de services de 
santé du type désire. 

3) Les associations professionnelles devraient être encouragées à 
légitimer de nouveaux rôles et carr ières professionnels en 
établissant des normes, de même qu'en reconnaissant ces rôles et 
carr ières et en leur assignant un statut. 

U) Les possibilités d 'emploi et de développement de carrière au sein du 
système de santé et des institutions de format ion devraient être 
modifiées pour exprimer la priorité qu'on accorde désormais à 
l 'acquisition et à la pratique des nouveaux rôles et compétences 
souhaités. 


