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1. Le Comité du Programme a procédé à un examen approfondi du projet de document pour la 

préparation du huitième programme général de travail (EB79/PC/WP/2). Le Comité a également tenu 

compte des commentaires et résolutions des comités régionaux (EB79/PC/WP/2 Add.1) ainsi que des 

observations et suggestions reçues de 1
1

 Organisation des Nations Unies et d
f

autres institutions 

spécialisées qui font l'objet du document EB79/PC/WP/2 Add.2. 

2. Le Comité du Programme a exprimé sa satisfaction au sujet du projet de document en approu-

vant énergiquement la façon dont l'accent avait été mis sur la fixation par les Etats Membres 

de priorités compatibles avec la politique collectivement définie et conformes aux possibilités 

en matière de ressources. De même, le Comité du Programme s
1

e s t félicité de la présentation au 

chapitre 7 des approches selon les niveaux potentiels de mise en oeuvre dans 1'Organisation. 

3. Vu la longueur et la complexité du document, le Comité du Programme a recommandé d'ajouter 

un résumé d
f

orientation au projet de huitième programme général de travail qui sera présenté au 

Conseil exécutif. 

4 . Le Comité du Programme a proposé d'apporter un certain nombre de modifications déterminées 

au texte du document. Ces modifications ont été incorporées aux paragraphes pertinents qui sont 

reproduits ci-dessous en vue de 1'examen et de l
1

approbation du Comité du Programme; toutes les 

modifications et adjonctions sont soulignées. Après avoir été approuvées par le Comité, les 

modifications seront apportées au projet de document présenté au Conseil exécutif de même que 

les ajustements supplémentaires d'ordre rédactionnel que leur insertion pourrait justifier. 

Modifications proposées par le Comité du Programme 

Chapitre 1 - Introduction 

"14. L'OMS s
f

acquitte de ses fonctions par 1
1

 intermédiaire de trois organes - l'Assemblée 

mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat 一 et par le biais de dispositifs 

mis en place au plan régional. L'Assemblée mondiale de la Santé est organe suprême de déci-

sion et d'élaboration des politiques. Le Conseil exécutif a pour principales fonctions de 

donner effet aux décisions et aux politiques de l'Assemblée de la Santé, de fournir des avis 

à cette Assemblée et d
y

u n e manière générale de faciliter ses travaux. Le Secrétariat, pour sa 

part, est chargé d'apporter un appui technique et administratif aux Etats Membres, à titre 

individuel ou collectif. Aux six Régions de 1
1

O M S
1

 correspondent six comités régionaux. Ces 

comités ont pour principale fonction de formuler des politiques de caractère exclusivement 

régional et de superviser les activités du Bureau régional, qui est l'organe administratif du 

Comité régional. En outre, le Bureau régional assure l'application, dans la Région, des déci-

sions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif." 
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"19. En outre, les ameliorations survenues dans les approches gestionnaires de 1
1

 Organisation 

depuis la préparation du septième programme général de travail sont mises à profit et reflétées 

dans ce huitième programme. Les nouvelles dispositions prises sur le plan de la gestion en vue 

d'une utilisation optimale des ressources de 1
1

 OMS dans les pays^ et les approches correspon-

dantes issues des politiques régionales en matière de budget programme^ ont, en effet, été 

incorporées dans le programme. Grâce à ces nouvelles dispositions concernant la gestion, les 

domaines prioritaires d'action de l
f

O M S au niveau des pays seront décidés par les Etats Membres 

eux-mêmes, compte tenu des besoins de leurs stratégies nationales et de leur situation sur le 

plan épidémiologique, environnemental et socio-économique, et refléteront la stratégie mondiale 

de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000." 

Chapitre 2 

"53• Sans disposer d'une information complète sur l'évolution des dépenses publiques 

consacrées aux services de santé, on sait toutefois que le budget du secteur de la santé dans 

de nombreux pays a subi des coupes sombres qui ont souvent affecté des postes essentiels tels 

que médicaments, matériels et moyens de transport, d'où une moindre capacité de 1'infrastructure 

sanitaire à répondre aux demandes croissantes de la population. D'un autre côté, les difficultés 

économiques ont donné la motivation nécessaire pour rechercher d'autres moyens de financer les 

services de santé, envisager de nouvelles initiatives visant à mobiliser des ressources internes 

et trouver des moyens rationnels de parvenir à certains objectifs. Parmi ces initiatives 

figurent 1
1

 introduction de régimes de sécurité sociale et d'autres mesures de récupération des 

coûts
9
 une mobilisation accrue du potentiel des organisations non gouvernementales et une parti-

cipation plus poussée du secteur privé. En assumant ses responsabilités, ce secteur peut 

accomplir de nombreuses tâches importantes， par exemple dans les domaines des soins médicaux et 

de la recherche pour aboutir à une technologie appropriée comme l
y

application de la biotechno-

logie à la mise au point de médicaments et de vaccins dont le besoin se fait particulièrement 

sentir. Dans un certain nombre de pays, il serait possible d'instaurer la santé pour tous en 

utilisant plus efficacement les ressources existantes, notamment en les redéployant pour réduire 

le gaspillage et les pertes. Cette démarche exige une ferme volonté politique de changement et 

un renforcement général des capacités de gestion." 

"65. Les enj eux pour les Etats Membres sont de plusieurs ordres : a) une volonté politique 

d'équité sociale et de choix de grandes orientations nationales visant à corriger les disparités 

sanitaires et socio-économiques en coordonnant les efforts des secteurs concernés； b) des 

efforts soutenus pour susciter 1
1

 adhésion et l'engagement des groupes professionnels, des diri-

geants communautaires, des organisations non gouvernementales et de personnes de tous les 

horizons； с) une participation active des communautés à la conception de leurs propres systèmes 

de soins de santé primaires, à leur application et à leur evaluation et la mobilisation de 

ressources communautaires à cette fin; d) des efforts coordonnés du secteur de la santé et des 

autres secteurs sociaux et économiques connexes en vue d
1

atteindre les buts définis en matière 

de santé; e) une gestion énergique des systèmes de santé, y compris un renforcement des méca-

nismes d'appui informationnel； f) un renforcement de 1
1

 infrastructure de santé en vue d
f

achever 

la mise en place du réseau de soins de santé primaires afin de tirer pleinement parti des possi-

bilités des services de santé; g) des politiques précises axées sur les aspects quantitatifs et 

qualitatifs du développement des personnels de santé; h) la recherche sur les problèmes 

essentiels qui affectent la Stratégie ainsi que le bon usage de la recherche et de la techno-

logie sanitaire en vue de renforcer les soins de santé primaires； i) l'utilisation optimale de 

toutes les ressources disponibles et la recherche de tous les moyens possibles d
T

améliorer le 

financement de 1
1

 infrastructure de santé." 

Les paragraphes 64, 65 et 66 avec les titres correspondants seront déplacés à la fin du 

chapitre 2. 

Chapitre 4 ~ Utilisation optimale des ressources 

"87. Pour assurer l
f

allocation préférentielle de ressources aux activités prioritaires des 

stratégies sanitaires nationales, il faut adopter une approche systématique et procéder, par 

exemple, à la budgétisation du programme et à des études connexes sur les divers moyens 

d'atteindre un même objectif grâce à des estimations du coût-efficacité et du coût—efficience 
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de l'action à entreprendre. Une fois définis les besoins en ressources, il est nécessaire de 

trouver des moyens réalistes de les satisfaire, tout d'abord à l'aide des ressources disponibles 

ou potentiellement disponibles sur place et, par la suite seulement, dans le cas des pays en 

développement, en faisant appel à des ressources extérieures. Des efforts devront être faits 

pour cela et à d'autres fins pour renforcer les capacites gestionnaires des pays selon les 

besoins 

"91. Le processus de programmât ion à moyen terme, étroitement lié à la budgétisation biennale 

du programme， qui a été appliqué à la mise en oeuvre des sixième et septième programmes 

généraux de travail, a facilité le développement d
1

activités programmatiques coordonnées dans 

1'Organisation tout entière. Un processus de budgétisation du programme a été approuvé par 

l
1

Assemblée mondiale de la Santé. Il comporte la formulation d'activités prioritaires en vue 

d
f

atteindre des objectifs définis et l'allocation de budgets à ces activités. Peu à peu affiné, 

ce processus est maintenant appliqué à tous les niveaux organiques, en suivant les politiques 

régionales en matière de budget programme, ainsi que les nouvelles dispositions gestionnaires 

pour l'utilisation optimale des ressources de 1
1

 OMS dans les pays. La budgétisation du programme 

concernant ces ressources dans les pays prend la forme d'une collaboration entre l'OMS et les 

autorités nationales au cours des premières phases du processus visant à identifier des pro-

grammes prioritaires de coopération; les plans d'opérations détaillés et les estimations budgé-

taires des activités prévues dans le cadre de ces programmes prioritaires sont mis au point au 

cours d'une phase ultérieure plus proche de la date de la mise en oeuvre. Les formes actuelles 

de soutien, consistant en projets "à l'ancienne mode" exécutés par un organisme international, 

sont peu à peu abandonnées et remplacées par un soutien aux gouvernements pour la gestion de 

programmes nationaux. Grâce au travail d'évaluation accompli, il a été plus facile de tirer des 

leçons des sixième et septième programmes généraux de travail en vue de l'élaboration du 

huitième programme. La nature de 1
1

 appui informationnel au processus gestionnaire a été définie 

à tous les niveaux organiques et un système d
1

information en matière de gestion destiné à 

assurer la fourniture d
1 7

informations pertinentes pour la gestion des activités de l'OMS est en 

passe de devenir opérationnel.
1 1 

"92. De plus amples détails sur l'utilisation du processus gestionnaire pour la mise en oeuvre 

et l'évaluation du huitième programme général de travail, y compris la vérification financière 

en termes de politique et de programme, sont donnés au chapitre 8•“ 

Structures gestionnaires 

"93. Les structures de l'OMS ont été progressivement modifiées compte tenu des fonctions 

dévolues à l'Organisation, comme le voulait la résolution WHA33.17 (1980), qui insistait sur le 

rôle des Etats Membres dans le controle démocratique de 1
1

 Organisation. Les nouvelles disposi-

tions prises en matière de gestion pour un usage optimal des ressources de l
1

OMS dans les pays 

exigent l'établissement ou le renforcement de mécanismes appropriés dans ces pays, afin de 

pouvoir disposer d'une plate-forme pour la poursuite du dialogue et de la coopération entre les 

Etats Membres et 1
1

Organisation, de manière notamment à assurer la bonne coordination des pro-

grammes de santé nationaux et internationaux et la détermination des priorités en vue de l'appui 

de 1
1

 OMS• Selon la situation du pays et l
1

importance des ressources investies, ces mécanismes 

peuvent revêtir diverses formes : comités permanents conjoints de coordination gouvernement/OMS 

au plus haut niveau, réunions conjointes de coordination tenues à intervalles réguliers au 

niveau de l'élaboration et de 1
1

 exécution des politiques, nomination dans les ministères de la 

santé de fonctionnaires de haut rang chargés de coopérer avec 1
1

 OMS et, éventuellement aussi, 

avec d
1

autres agences de développement international, réunion de groupes conjoints de planifi-

cation et d'évaluation, etc." 

"94. Des mécanismes appropriés pour 1
1

 examen de 1
1

 appui accordé aux pays sont mis en place 

dans les bureaux régionaux afin de garantir la réponse coordonnée de l'OMS à ensemble des 

besoins de chaque pays, tels qu
1

ils ont été identifiés par le mécanisme conjoint gouvernement/ 

OMS établi dans le pays. Dans chaque pays, un certain nombre de tâches incombent à ces méca-

nismes régionaux, à savoir : 1) examen complet de la situation sanitaire et des besoins priori-

taires du pays； 2) analyse des politiques； 3) formulation, mise en oeuvre, surveillance et 

évaluation de la stratégie de la santé pour tous； 4) mise au point d'un système national de 

santé dont 1'infrastructure facilite la contribution de la science et de la technologie au 



EB79/PC/Conf,Paper N0 1 
Page 4 

développement sanitaire; et 5) planification commune des programmes auxquels l'OMS participe et 

bon usage des ressources de l'OMS à cette fin. Les mécanismes régionaux sont donc chargés de la 

substance même de la coopération de l'OMS, compte tenu des besoins du pays, plutôt que de pro-

grammes OMS distincts." 

Chapitre 6 

"147. Les activités prioritaires, dans le programme, seront définies dans les pays par un 

dialogue continu entre les gouvernement s et leur OMS. Ce dialogue sera axé sur l
f

 analyse 

soigneuse des besoins du pays à 1*appui de sa stratégie nationale de la santé pour tous, confor-

mément à la politique régionale en matière de budget programme et aux nouvelles dispositions 

prises en matière de gestion pour assurer 1*utilisation optimale des ressources de 1
f

O M S , comme 

il a été dit plus haut (paragraphe 93). Dans les examens conjoints gouvernement/OMS, il sera 

utile de suivre systématiquement la liste ordonnée des programmes, comme indiqué ci-dessus 

(paragraphe 128). Il faut veiller à assurer l'interaction voulue entre les programmes pour un 

système national de la santé coordonné et à éviter la poursuite systématique d
T

activités pour 

chaque programme de l'OMS lorsque celles-ci ne sont pas prioritaires pour le pays visé. Les 

priorités doivent être déterminées non seulement par rapport aux programmes, mais aussi par 

rapport aux diverses approches envisagées pour chaque programme, sans que soit jamais perdue de 

vue la nécessité de faire en sorte que tous les programmes appuient réellement le développement 

progressif de systèmes de santé complets fondés sur les soins de santé primaires 

"148. En dernière analyse, cependant, la répartition des priorités entre les différentes 

composantes du programme, ainsi que la nature et la portée de la participation de l'OMS, dépen-

dront des priorités fixées par les Etats Membres eux-mêmes, conformément à la politique collec-

tivement adoptée. Au niveau des pays, la fixation de priorités pour les différents programmes 

est une décision nationale que le gouvernement prend normalement après avoir examiné la situa-

tion épidémiologique, env i r onnemen taie et socio-économique du pays et le degré de développement 

de son système de sarité, compte tenu des possibilités pratiques, grâce à des méthodes aisément 

accessibles et moyennant un coût abordable. Aux niveaux régional et mondial, les comités 

régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé jouent un role important dans la 

fixation du cadre de ces priorités. A tous les niveaux, les priorités doivent être fixées dans 

les limites financières raisonnables qui prévalent au moment de la mise en oeuvre du programme." 

Chapitre 7 

Objectif 2 

"166. Au niveau des pays, dans le cadre d'un dialogue continu avec les gouvernements, des 

examens communs gouvernement/OMS des politiques et des programmes permettront l
f

 élaboration et 

la mise en oeuvre des activités entreprises par 1
f

Organisation à l'appui de stratégies et de 

programmes nationaux qui reflètent à la fois les priorités des pays et les politiques fixées 

collectivement par les Etats Membres de l'Organisation. Pour garantir l'utilisation optimale 

des ressources de l'OMS à 1
1

 appui des programmes nationaux, ces examens seront dans la mesure 

du possible exécutés en liaison avec les phases de la planification et de la budgétisation 

nationales； c'est sur la base de ces examens que seront élaborés, appliqués, surveillés et 

évalués les budgets programmes biennaux de l'OMS." 

1 1

167. Au niveau régional, les instances compétentes soutiendront le développement et la 

gestion des activités exécutées par l'OMS dans les pays en étroite coopération avec les repré-

sentants de 1
1

O M S , là où il y en a, que ce soit directement ou dans le cadre du mécanisme 

commun de coordination gouvernement/OMS, et dans le cadre des programmes à moyen terme élaborés 

en fonction des besoins des pays recensés à 1*issue des examens communs des politiques et des 

programmes nationaux. L
f

application des politiques régionales en matière de budget programme 

garantira l'utilisation optimale des ressources de l'OMS à l'appui de l'élaboration et de la 

mise en oeuvre des stratégies régionales de la santé pour tous. La surveillance continue et 

1'évaluation en profondeur de la pertinence des programmes de l'OMS par rapport aux stratégies 

nationales encourageront la mise en place de processus analogues au niveau national et per-

mettront au besoin la réorientation des activités de l'OMS•“ 
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"173. Au niveau mondial, des efforts et des arrangements sélectifs de collaboration seront 

maintenus avec l
f

O N U et d'autres organisations comme la FAO, l'OIT, le PNUD, le Bureau du 

Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, le PNUE, l
1

UNESCO, le 

FNUAP, le HCR, le FISE, l
f

ONUDI, la Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial, indi-

viduellement ou collectivement, dans des domaines précis tels que la mise en place de systèmes 

de santé de district basés sur les soins de santé primaires, la recherche sur les maladies 

tropicales, l'aide alimentaire, la situation sanitaire des groupes défavorisés y compris les 

réfugiés, les secours d
f

urgence, la protection de 1
1

 environnement, l'approvisionnement en eau 

et 1
1

 assainissement, la production de médicaments et de vaccins, et les problèmes lies à la 

consommation de tabac. De même, 1
1

Organisation collaborera dans des secteurs bien déterminés 

avec d'autres organismes intergouvernementaux, et en particulier avec les organisations non 

gouvernementales qui sont en relations officielles avec elle, afin de les engager activement 

dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous.
11 

1 1

176. A tous les niveaux, l'OMS soutiendra la surveillance continue et l'évaluation de la 

stratégie et veillera à ce que les résultats soient utilisés pour mettre à jour et adapter les 

politiques et stratégies nationales, régionales et mondiale. L'OMS recensera et analysera les 

expériences réussies et novatrices en matière d'exécution de politiques et de stratégies, ainsi 

que les initiatives intéressantes à cet égard dans les domaines de la recherche et du dévelop-

pement . L e s renseignements ainsi recueillis seront très largement diffusés et utilisés dans 

des programmes de mise au courant et de formation à 1
1

 intention des responsables nationaux de 

l
f

élaboration des politiques/décisions et de personnels de 1
T

O M S , le but étant d
f

approfondir 

la compréhension et l'engagement des instances dirigeantes dans les pays ainsi que de promouvoir 

la stratégie et de mobiliser un soutien coordonné pour sa mise en oeuvre. La mise en place d'une 

masse critique de leaders capables de promouvoir, de concevoir et d'appliquer les stratégies 

nationales de la santé pour tous retiendra particulièrement l'attention." 

Objectif 3 

La dernière phrase de la note du paragraphe 193 sera modifiée comme suit (la partie 

modifiée est s o u l i g n é e ) : 

1 1

... Pour être hautement efficace, il devra être coordonné par un responsable ayant reçu une 

formation adéquate, qui veillera à ce que la gamme d'activités de santé 一 promotion, préven-

tion, soins, rééducation - soit aussi large que possible.
1 1 

Objectif 4 

"231. Une attention particulière sera accordée au développement et au renforcement des 

systèmes de santé de district tant dans les villes que dans les campagnes. On tâchera notamment 

que la mise en oeuvre des huit éléments essentiels des soins de santé primaires soit intégrée 

au niveau de la communauté et du district et que le soutien, les conseils et 1
T

encadrement 

soient améliorés en qualité et en quantité dans le sens district-communautés. Dans cette entre-

prise, l'OMS favorisera les moyens propres à assurer 1'adéquation de la technologie à appliquer 

et la coopération entre le secteur de la santé et les autres secteurs apparentés. Elle appuiera 

le développement de services d
f

orientation-recours et de soins hospitaliers (notamment ceux 

assurés à titre externe) correspondants aux besoins de la population des districts concernés, 

élément qui comprendra un support efficace des laboratoires de santé publique et d'analyses 

cliniques et des autres instituts de diagnostic. L'accent sera mis sur la participation de 

membres des professions de la santé afin qu
f

ils comprennent mieux le role qu'ils doivent 

assumer• Elle soutiendra les efforts faits pour accroître les capacités de gestion au niveau 

du district afin d'assurer le développement systématique et le fonctionnement efficace du 

système de santé à ce niveau. L
f

accent sera mis sur la continuité des soins assurés par les 

établissements sanitaires et par les individus, les familles et les communautés. C
1

e s t pourquoi 

l'OMS continuera à encourager l'élaboration et 1
1

 application d
f

approches novatrices pour arriver 

à obtenir une plus grande participation de la communauté à la planification et à la prestation 

des soins de santé et pour augmenter les capacités des familles et des individus de tout age à 

assurer des soins. Elle favorisera les activités d
f

éducation et de formation pour les agents de 

santé communautaires, en insistant sur 1
1

 augmentation de leur aptitude à intéresser la popula-

tion, et en particulier les femmes et les dirigeants communautaires, aux questions de santé." 
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"235. L
f

O M S appuiera les activités nationales de formation pour toutes les catégories de per-

sonnels de soins de santé primaires, y compris les planificateurs et les gestionnaires, dans 

les domaines concernés par la réalisation des objectifs sanitaires nationaux. Elle appuiera la 

formation des formateurs et coopérera à l'adaptation de matériels didactiques aux besoins 

nationaux et locaux. Elle diffusera également elle-même des matériels éducatifs et didactiques 

adaptés à des contextes sociaux et culturels différents et appuiera les activités de formation 

destinées aux planificateurs, aux prestateurs de soins de santé et aux gestionnaires, et visant 

à améliorer les compétences dans tous les aspects de la gestion sanitaire globale aussi bien 

que de la gestion financière." 

"239. Au niveau mondial, l'OMS jouera constamment un rôle de chef de file pour assurer le 

développement et le renforcement permanents du concept de systèmes de santé fondés sur les soins 

de santé primaires et nécessitant à cette fin de solides infrastructures de santé, conformément 

à l'esprit d'Alma-Ata. Il faudra pour cela surveiller et évaluer ces systèmes, en s'attachant 

notamment à la façon dont les technologies appropriées sont identifiées puis appliquées par 

1'infrastructure sanitaire, à la manière dont l'action intersectorielle est menée et à la part 

que prennent les communautés à la formulation de leurs propres soins de santé. L
f

O M S encoura-

gera et appuiera les efforts menés à tous les niveaux pour renforcer les soins de santé pri-

maires , s u t o u t en ce qui concerne les aspects et les approches mentionnés ci-dessus. Cette 

action comportera un appui aux régions dans leur coopération avec les pays pour le renforcement 

des ministères de la santé, l'édification de systèmes de santé de district et la gestion des 

établissements de santé ainsi que la logistique connexe. L'OMS veillera à ce que les pays et 

les régions disposent de méthodologies et de compétences à cette fin, notamment en matière 

d'évaluation des soins de santé primaires, d'établissement des coûts, de financement et de 

gestion des différentes composantes des systèmes de santé et d'assimilation de la technologie 

sanitaire appropriée pour les appliquer. On appuiera les échanges d
1

 informations et d'expé-

riences entre les régions• On s'attachera tout spécialement à faire en sorte que les profes-

sionnels de la santé comprennent mieux les corrélations existant entre l'approche des soins de 

sari té primaires et les besoins à tous les niveaux du système de santé." 

Objectif 5 

Sans objet en français. 

Objectif 6 

"264. De nombreux obstacles gênent l
f

action individuelle et collective en faveur de la santé. 

Ceux-ci vont des interdits culturels et de 1'ignorance des modes de vie sains à l
f

 insuffisance 

et à 1'inefficacité des efforts faits pour informer et éduquer le public sur les questions de 

santé, à la difficulté de trouver le juste milieu entre le respect de la liberté individuelle 

et le souci d'éviter les comportements présentant un risque excessif, aux ressources limitées 

et à la pénurie de personnel formé à l'art de communiquer avec persuasion et de susciter la 

participation de la communauté. L'information et l'éducation fournies par les secteurs public 

et privé manquent généralement de coordination - et sont même parfois en conflit 一 et elles 

sont insuffisamment financées. Elles servent rarement à soutenir les politiques, les stratégies 

et les processus gestionnaires nationaux de santé. A ces difficultés s'ajoute la mauvaise 

appréciation des schémas complexes et changeants de la diffusion de 1
1

 information, du processus 

d'éducation et d'apprentissage, de la réticence traditionnelle du secteur de la santé et de la 

concurrence croissante nécessaire pour gagner l
f

attention du public et obtenir la priorité à 

divers niveaux de la société.
1 1 

"280. Les facteurs de nature à favoriser la santé, la prise en charge appropriée de sa santé 

par l
f

individu et des modes de vie sains bénéficieront de toute l
f

attention dont ils ont besoin. 

L'appui fourni pour développer les aspects éducatifs de certains problèmes et programmes de 

santé sera encore renforcé. Des prototypes de matériels éducatifs intéressant les grands pro-

grammes de santé seront mis au point en collaboration avec des spécialistes de la communication 

et de l
f

éducation en vue de leur adaptation et de leur mise à l
f

essai aux niveaux régional et 

national. L'Organisation intensifiera son role de bureau d'échange de matériels utiles d
1

éduca— 

tion sanitaire.
п 
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"285. L
f

 infrastructure du système de santé procure les moyens humains et matériels de fournir 

les prestations, mais son incidence sur l'état de santé dépend du contenu de ces prestations. 

Il existe une grande quantité et une grande diversité de technologies sanitaires, mais elles ne 

sont pas toujours offertes à tous ceux qui en ont besoin et elles ne leur conviennent pas 

toujours. C
f

e s t pourquoi il est nécessaire de réévaluer les technologies sanitaires, en choisis-

sant celles qui conviennent dans certaines circonstances, en produisant de nouvelles techno-

logies selon les besoins, et en recherchant dans toute la mesure possible des comportements de 

rechange. Pour ce faire, il faut adopter une démarche scientifique systématique. La technologie 

doit être réévaluée et développée pour trouver des moyens appropriés de protéger et de pro-

mouvoir la santé des gens de toutes catégories et de tous âges, notamment des groupes de popu-

lation particuliers tels que les jeunes, les travailleurs et les personnes âgées en se préoccu-

pant plus spécialement des groupes vulnérables. A cet égard, il est tout aussi important de 

promouvoir la santé mentale que la santé physique. Or, un env ironnement sain peut contribuer à 

la santé tant physique que mentale. Aucune civilisation n
f

a été en mesure d'éliminer la maladie, 

quelles qu*aient été les mesures prises； aussi les techniques de prévention et de traitement de 

la maladie sont-elles très importantes et ont-elles de fortes chances de le demeurer. Parmi 

celles-ci figurent les techniques de diagnostic, de traitement et de réadaptation en général, 

ainsi que les techniques visant à prévenir et à combattre des groupes particuliers de maladies.
1 1 

Objectif 7 

"297. Des méthodes plus objectives pour évaluer les déterminants du développement sanitaire 

dans un contexte donné seront mises au point en tant que composantes essentielles de la 

recherche sur la politique de santé, par exemple dans des domaines tels que 1
f

alimentation et 

l'emploi. A cette fin, on privilégiera spécialement la mise au point de méthodologies appro-

priées pour la recherche pluridisciplinaire et multisectorielle. L'inclusion de recherches 

apparentées à la santé dans 1'action d'autres secteurs dont les activités ont un effet direct 

sur la santé tels que l'agriculture, l'éducation et les travaux publics, sera encouragée. L'OMS 

accordera une attention accrue à la recherche sur 1'influence q u
f

o n t sur la santé les facteurs 

sociaux et économiques, y compris le chômage, la pauvreté, 1'injustice sociale sous toutes ses 

formes, l'impôt sélectif sur les biens et les produits, les politiques de 1
1

 emploi, les facteurs 

comportementaux et l'utilisation des loisirs." 

Objectif 8 

"304. Au niveau des pays， 1
1

O M S donnera la priorité absolue au renforcement des capacités 

nationales de définition des problèmes de nutrition, afin de déterminer les principales causes 

de ces problèmes et les facteurs qui y contribuent, d'établir des objectifs explicites en 

matière de nutrition et d'élaborer des politiques et des stratégies intersectorielles efficaces 

en matière d
!

alimentation et de nutrition afin de résoudre ces problèmes. En accordant ce 

soutien aux pays, l'OMS soulignera 1
1

 impact positif avéré que les soins de santé primaires 

peuvent avoir sur l'état de nutrition et l
f

 importance d'une meilleure compréhension du role que 

l'alimentation peut jouer dans le maintien de la santé et la prévention de la maladie. Le pro-

gramme insistera sur l'importance de stratégies nationales de la nutrition, prenant en compte 

les tendances socio-économiques, écologiques et culturelles qui sont d'une importance particu-

lière pour 1
1

 état nutritionnel (urbanisation rapide et désordonnée, évolution des habitudes 

alimentaires et catastrophes naturelles et d
1

origine humaine, par exemple) et répondant aux 

besoins particuliers de certains groupes vulnérables, comme les nourrissons, les enfants, les 

femmes enceintes et allaitantes et les personnes âgées. Une attention spéciale sera également 

accordée à la promotion de 1
1

 allaitement maternel et de méthodes convenables de sevrage au 

moyen d'aliments locaux et à la protection et à la promotion de la croissance et du développe-

ment des nourrissons et des enfants dans des conditions propices à la santé. Ces mesures seront 

appliquées par le biais des soins de santé primaires, en liaison étroite avec les activités de 

protection maternelle et infantile, avec la participation active de la collectivité et, en parti-

culier, des femmes. A cet effet, l'OMS appuiera le renforcement des capacités techniques et de 

gestion en favorisant des activités d
1

 enseignement à cette fin，notamment chez les femmes." 

"313. Au niveau mondial， des liens étroits seront entretenus avec la Fédération dentaire 

internationale dans la mise en oeuvre du programme élargi élaboré en commun. Le développement 

de ce programme, la recherche fondamentale et la prestation de soins bucco-dentaires améliorés 

à tous les niveaux bénéficieront, dans ce cadre, des connaissances spécialisées existant dans 
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les pays et dans le monde entier. Cette association permettra de guider et de coordonner la 

mobilisation internationale et nationale des ressources pour les programmes des pays. Tous les 

efforts seront basés sur des méthodes essentielles de soins de santé bucco—dentaires et une 

technologie normalisée qui seront sans cesse à jour et renforcées. L'accent sera mis tout parti-

culièrement sur la promotion et la diffusion de méthodes fiables et rentables permettant 

d'évaluer les programmes préventifs et curatifs. Ces méthodes et cette technologie seront 

appliquées à différents niveaux correspondant à la structure de la morbidité dans les pays et 

aux ressources disponibles, compte dûment tenu de la nécessité de maximiser l'efficacité et de 

minimiser les coûts. Les activités de recherche et la banque mondiale de données bucco-dentaires 

continueront à servir de cadre d'information et de surveillance pour l'actualisation des stra-

tégies et des normes. Le programme aidera à renforcer plusieurs messages généraux de santé liés 

à la santé bucco—dentaire. Il collaborera avec d
1

autres programmes pertinents, dans le cadre 

du programme intégré de lutte contre les maladies non transmissibles au niveau de la communauté.
1 1 

"323. Au niveau des pays, l'OMS aidera à renforcer ou à mettre sur pied des programmes de 

lutte contre le tabagisme au titre des actions de promotion de modes de vie sains, notamment la 

non-consommâtion de tabac. Elle collaborera à la collecte et à la diffusion d'informations 

normalisées sur les tendances du tabagisme, les questions qu'il pose sur le plan de la santé 

et les attitudes adoptées à 1'égard de la consommation de tabac, sous forme de cigarettes ou 

sous d'autres formes. Elle appuiera les activités visant à protéger les individus, notamment les 

jeunes et les femmes, des effets de la publicité faite aux produits du tabac et à protéger les 

non-fumeurs du tabagisme "forcé" ou "involontaire", tout en appuyant les activités ayant pour 

but d'aider les fumeurs à surmonter leur dépendance.” 

"324. En collaboration avec les organisations non gouvernementales et d'autres organismes 

compétents, on insistera tout spécialement sur le renforcement de la capacité des pays à mener 

des activités d'éducation et d
1

information dans ce domaine, notamment celles visant à éviter 

toute forme de consommation de tabac chez les écoliers, à prendre les mesures appropriées sur 

le plan législatif et à s'attaquer au problème de diverses manières dans le cadre des soins de 

santé primaires 

"325. Au niveau régional, l'OMS donnera une large diffusion à des informations vérifiées sur 

les effets néfastes du tabac et encouragera la non-consommâtion de tabac en soulignant ses 

effets positifs pour la santé. Elle accordera un appui technique à la coopération interpays, 

afin de vérifier et de diffuser les informations sur les habitudes des fumeurs et sur 1
1

 impor-

tance de ces habitudes du point de vue de la santé publique, d
1

intégrer la lutte antitabac aux 

activités de promotion de modes de vie propices à la santé et de développer la recherche opéra-

tionnelle sur 1
1

 optimisation des méthodes d'éducation ayant pour but d
1

inciter le public à 

éviter de fumer et sur les méthodes à adopter, à grande échelle, pour persuader les fumeurs de 

renoncer à leurs habitudes 

Objectif 9 

Modifier les paragraphes 328 et 329 en y insérant les mots soulignés (1'ancien paragraphe 

329 a été coupé en deux et un paragraphe a été a j o u t é ) : 

"328. La stratégie de la santé pour tous veut que 1'on accorde une attention particulière à 

certains groupes de population dont la santé et le bien-être ont de profondes répercussions 

sociales, démographiques et économiques sur la société dans son ensemble, notamment en identi-

fiant les groupes à haut risque en vue de leur offrir les soins dont ils ont besoin. Dans le 

cadre de ce programme, les groupes de population définis comme ayant des besoins biologiques 

et/ou sociaux particuliers sont les femmes, les enfants, les adolescents, les travailleurs et 

les personnes âgées. En plus des problèmes qui sont leur lot commun, ces groupes connaissent 

des problèmes de santé particuliers et ont chacun, par conséquent, besoin d'une éducation, 

d'un appui et de soins adaptés à leur situation. Les mesures prises doivent se situer au niveau 

des soins de santé primaires et recevoir une part appropriée des ressources de santé aux autres 

niveaux d'appui. En outre, ces groupes, dans leurs diverses combinaisons, comprennent des 

familles dont les schémas d'organisation peuvent beaucoup varier selon les pays. Mais ce que 

tous les pays ont en СОШШ1Ш, c'est la. nécessité de prendre soi.ii des families ds.ns leur 

ensemble, et plus particulièrement de celles dont font partie des jeunes enfants et des per-

sonnes âgées.
1 1 
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"329. Si la protection et la promotion de la santé des mères et des enfants retiennent parti-

culièrement 1'attention, c'est en raison des besoins biologiques et psychosociaux particuliers 

inhérents au processus rapide de croissance et de développement de 1'être humain, besoins qu'il 

importe de satisfaire si 1'on veut assurer non seulement la survie, mais aussi le bon dévelop-

pement du foetus et de 1
1

 enfant, et préserver la santé et le bien-être de la m è r e . En répondant 

à ces besoins et en résolvant ces problèmes dès leur tout début, il est possible de minimiser 

les problèmes de santé ou les inégalités chez 1'adulte et d'améliorer, d'une façon générale, 

la santé des populations et la qualité de la vie des individus. Les efforts investis dans la 

santé des femmes et des enfants débouchent directement sur 1'amélioration des ressources 

humaines, du développement social et de la productivité." 

"330. Ces dernières années， la santé des jeunes， y compris des adolescents, est devenue un 

problème majeur dans toutes les sociétés. Pour répondre aux besoins de cette catégorie de la 

population, il faut prendre des mesures socialement appropriées et culturel1ement adaptées. En 

dépit des diverses formes qu'ils peuvent revêtir, les problèmes de santé des jeunes ont souvent 

des bases communes et les approches méthodologiques à 1 *égard de leur prévention sont simi-

laires . L e s actions à entreprendre doivent tenir compte des besoins de développement des 

jeunes, notamment des adolescents, dans toutes les sociétés, pendant la période de transition 

entre l'enfance et l'âge adulte, afin d'aider à 1 A d o p t i o n de modes de vie sains et de préparer 

les j eunes à devenir des parents responsables. En outre, l'énergie et 1
1

 idéalisme des adoles-

cents sont, en puissance， une importante ressource pour les soins de santé primaires et pour 

les stratégies de la santé pour tous et leurs habitudes, eu égard à la santé, sont déterminantes 

pour leur propre santé à 1
f

â g e adulte et la santé de leur progéniture. Sur le plan des risques, 

il se peut qu'une maturation sexuelle plus précoce conduise à des grossesses avant que les ado-

lescents ne soient préparés à assumer leurs responsabilités de parents. La grossesse chez les 

adolescentes est， en outre, liée à des risques élevés de mortalité et de morbidité maternelles 

et infantiles et les enfants sont souvent d'un faible poids à la naissance. Tout en faisant 

naturellement partie du comportement des adolescents qui grandissent
 9
 la prise de risques peut 

etre dangereuse pour la santé, la consommation de tabac, 1
T

e x c è s d
 T

alcool ou de drogue
 9
 les 

accidents de la route et du travail, les traumatismes consécutifs à la pratique de sports et 

les maladies sexuellement transmissibles ayant des conséquences sanitaires et sociales à la 

fois immédiates et à long terme et pouvant même parfois provoquer le suicide. L'emploi inappro-

prié et le chSmage accentuent les problèmes de santé auxquels se trouvent confrontés les 

j eunes, La collaboration de nombreux secteurs et de nombreuses disciplines est, par consequent, 

particulièrement importante pour la promotion de la santé, la réduction des risques et la pré-

vention de la maladie chez les jeunes. Les disciplines requises sont representees dans certains 

programmes, comme ceux qui concernent la santé mentale, le tabac et la santé, 1
T

éducation pour 

la santé, la nutrition et la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise." 

"331. Chez les femmes en âge de procréer, dans la plus grande partie du monde, les complica-

tions liées à la grossesse et à 1
1

accouchement sont les principales causes de décès et de mor-

bidité. Les disparités et les inégalités dans la santé des mères et dans les taux de mortalité 

maternelle entre groupes de population ou pays riches et pays pauvres sont parmi les plus 

impressionnantes de toutes dans le champ couvert par la santé publique. La santé et 1'éducation 

de ces femmes méritent doublement que l'on s
 f

en préoccupe et qu'on leur alloue une juste part 

des ressources, non seulement pour assurer la santé des enfants, mais aussi et tout autant pour 

les femmes elles-mêmes qui, bien que représentant la moitié de 1'humanité, continuent souvent 

à ne pas être traitées sur un pied d
f

égalité et， à plus forte raison, à ne pas recevoir des 

soins appropriés. Les femmes, quel que soit leur âge, doivent pouvoir accéder à des soins de 

santé équitables et appropriés. Il est indéniable, en outre, que les femmes ont une contribu-

tion décisive à apporter et un role clef à jouer et qu'elles constituent une ressource humaine 

d'une importance primordiale pour le développement sanitaire et autre. Aussi les questions 

connexes posées par "le role des femmes, la santé et le développement" recevront-elles toute 

1'attention qu'elles méritent dans tous les programmes pertinents de 1'OMS pendant la période 

couverte par le huitième programme général de travail. Le programme de l'OMS concernant la 

santé maternelle et infantile, dont la planification familiale fait partie intégrante et cons-

titue un élément essentiel, tente de s'attaquer à ces problèmes par divers moyens : approche 

pluridimensionnelle qui englobe notamment 1'application de technologies appropriées； recherche 

et développement concernant des technologies nouvelles et recherche sur les systèmes de santé 

en vue de leur adaptation et de leur application； fourniture de directives techniques fondées 
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sur un vaste consensus d'opinions autorisées concernant diverses questions prioritaires en 

matière de santé maternelle et infantile; appui à la formation, avec une attention croissante 

donnée au district； et effort de persuasion et de diffusion de 1'information." 

"334. Appuyer l'évolution et l'adaptation permanentes des technologies et des approches 

visant à protéger et à promouvoir la santé de groupes de population particuliers
 э
 notamment les 

femmes en âge de procréer, les enfants, les jeunes, y compris les adolescents, les travailleurs 

et les personnes âgées." 

"9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) 1'OMS aura mis au point ou adapté des technologies de santé appropriées à utiliser 

au niveau des soins de santé primaires, dans le cadre de la famille ou de la collectivité, 

et au premier niveau de recours, afin de faire face aux principaux problèmes mondiaux dans 

le domaine de la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise; 

2) dans les pays en développement, la mortalité maternelle, infantile et juvénile sera 

nettement en régression; 

3) la plupart des pays auront élaboré ou adapté des mesures appropriées pour répondre 

aux besoins de santé des adolescents et des jeunes et pour assurer la pleine participation 

des jeunes à leurs propres soins de santé, ainsi que leur contribution aux programmes 

nationaux de soins de santé primaires > 

"335. A tous les niveaux, 1'Organisation fera un effort concerté de promotion de la santé des 

mères et des enfants, en insistant toujours sur la relation de symbiose entre la mère et 

1'enfant et sur la signification de cette symbiose pour les soins de santé. Elle invitera notam-

ment les pays à s'intéresser aux questions suivantes : appui social aux familles; prise en 

compte de la santé dans les politiques démographiques； services de santé scolaires et sоiris de 

jour aux écoliers； examen des besoins de santé spéciaux et de la contribution particulière des 

adolescents et des femmes dans le cadre des soins de santé primaires； mesures de lutte contre 

les effets néfastes du travail des enfants et les mauvais traitements aux enfants； nécessité 

d'une plus grande prise de conscience de 1'impact des maladies sexuellement transmissibles sur 

la mère comme sur 1'enfant； et promotion des aspects sanitaires des politiques et des pro-

grammes concernant les femmes et le développement.
1 1 

Insérer après 1'ancien paragraphe 339 : 

"340. L'OMS collaborera avec les pays afin d'identifier les besoins de santé des jeunes et 

de formuler et d'évaluer des politiques et des programmes adaptés à la situation sociale et 

culturelle qui leur est propre. Elle encouragera la collaboration et la participation d'autres 

secteurs (éducation, travail, condition des jeunes, etc.) et des jeunes eux-mêmes à 1
1

 élabora-

tion, à la mise en oeuvre et à 1
1

 évaluation de programmes pour la santé des jeunes. Une atten-

tion sera accordée aux besoins affectifs et psychosociaux des jeunes pendant la période de 

transition entre l'enfance et 1
T

â g e adulte, notamment pendant la période de maturation de la 

fonction reproductrice et la puberté. Le recours à des approches novatrices, comme la communi-

cation par l'expression théâtrale， les conseils des pairs, 1'éducation des consommateurs et la 

sensibilisation des prestateurs de soins de santé, sera encouragé au niveau des pays." 

Insérer après l'ancien paragraphe 341 : 

"342. L'Organisation facilitera 1
1

 échange d'expériences nationales relatives à la satisfac-

tion des besoins des jeunes en matière de santé. Elle désignera un réseau d
1

institutions qui 

puisse servir de ressource régionale pour l'élaboration de programmes, la formation et 1
1

 éva-

luât ion fondées sur les besoins communs des pays de la région. Pour fournir un soutien tech-

nique aux pays, l'OMS fera appel aux différents secteurs et disciplines, selon les besoins, 

utilisant des compétences nationales, des centres collaborateurs et des organisations non 
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gouvernementales, et fournira elle-même un apport sous la forme de moyens humains et autres 

provenant de tous les programmes concernés à tous les niveaux organisationnels 

"347. L'OMS actualisera et évaluera des méthodes appropriées pour la définition des besoins 

et la formulation, la planification, la formation et l'évaluation de programmes à 1*appui des 

besoins sanitaires， de la réduction des risques， de la préparation à la vie parentale et aux 

modes de vie sains des jeunes et notamment des adolescents. On s'attachera surtout à 1'élabo-

ration et à l'adaptation de ces méthodes en vue de leur usage par les jeunes eux-mêmes dans le 

cadre de leur participation à leurs propres soins et en tant que contributeurs aux soins de 

santé primaires. L'Organisation continuera à promouvoir et à garantir une approche coordonnée 

de l'élaboration des programmes de santé destinés aux jeunes associant les différents programmes 

techniques concernés et étroitement liés aux activités d'autres secteurs, organisations profes-

sionnelles ou n o n , et organisations non gouvernementales ainsi qu'organismes gouvernementaux et 

i n t e r g o u v e m e m e n t a u x . Au niveau mondial， on plaidera la cause des jeunes en attirant tout 

spécialement l'attention sur l
f

importance d'une jeunesse bien portante pour le développement 

économique et social, ainsi que sur la nécessité d'une promotion sanitaire efficace en faveur 

des jeunes.“ 

"359. Un réseau d
f

 institutions compétentes en matière de médecine du travail collaborera avec 

l'OMS à 1
1

 échange international d
1

informations et à la coopération technique et à la recherche 

sur les problèmes prioritaires dans le domaine de la médecine du travail tels que l'élaboration 

de modèles pour la promotion de la santé sur les lieux de travail et l
1

é t u d e des conséquences 

sanitaires du chômage.“ 

"368. Au niveau mondial, les activités de l'OMS traduiront le souci de plus en plus grand de 

la qualité de la vie des personnes âgées ainsi que de la qualité de leurs services sanitaires 

et sociaux. Des informations seront diffusées concernant la situation sanitaire des personnes 

âgées dans le monde. Les directives pertinentes et le matériel pédagogique existant seront mis 

à jour selon les besoins. Les guides techniques concernant divers aspects de la santé des per-

sonnes âgées 一 modes de vie, nutrition, prévention des accidents, prévention et traitement des 

troubles mentaux et neurologiques, maladies cardio-vasculaires, cécité - seront actualisés. On 

continuera à encourager l'action coordonnée entreprise au sein du système des Nations Unies, 

de même que le plaidoyer en faveur des personnes âgées du monde entier. Un appui technique sera 

fourni au niveau régional, lorsque les connaissances spécialisées nécessaires ne seront pas 

disponibles 

"369. La collaboration avec les milieux scientifiques mondiaux continuera grâce à un pro-

gramme international de recherche sur le vieillissement visant à donner une base rationnelle 

aux soins de santé préventifs et à élucider les déterminants d'un vieillissement en bonne 

santé. Des efforts de collaboration scientifique se poursuivront en ce qui concerne l'appui 

familial aux personnes âgées, les systèmes de soins de santé, la nutrition, le fonctionnement 

des systèmes immunitaires et nerveux et la démence. Les établissements de recherche seront 

renforcés, afin d
!

améliorer leur capacité à faire avancer les connaissances concernant les 

processus biologiques du vieillissement, les moyens de prévenir et de juguler les troubles liés 

à l'âge et 1
1

 augmentation des possibilités offertes aux personnes âgées de contribuer de 

manière productive à la vie de la société. Un groupe OMS de ressources en matière de méthodo-

logie de la recherche aidera les chercheurs nationaux à établir leurs plans de recherche et à 

analyser les résultats obtenus.
 11 

Objectif 10 

"370. L'expression "santé mentale" englobe les aspects psychosociaux et comportementaux de 

la santé et du développement humain, ainsi que les troubles mentaux et neurologiques. Elle a 

également trait à la multitude de problèmes relatifs à l'usage de l
g

alcool et des drogues 

psychoactives et aux schémas comportementaux préjudiciables à la santé analogues; ainsi qu'aux 

aspects psychosociaux du développement, tels que l'interaction entre l'expansion économique et 

les relations humaines 
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"371. Cette prise de conscience suppose une reconnaissance de la multitude des tensions dont 

l'effet sera probablement d'accroître encore les troubles mentaux, neurologiques et psycho-

sociaux- Les habitants des pays en développement sont particulièrement exposés à ces tensions, 

qui vont des privations et de la malnutrition aux conséquences de la guerre, de la pauvreté et 

de la détérioration de l'environnement. Qui plus est, dans bien des pays, les réseaux sociaux 

et les autres caractéristiques de la vie communautaire qui, jusqu'à ces derniers temps encore, 

jouaient un important role de protection contre les dommages que peuvent causer ces facteurs, 

sont nettement affectés par les tendances à la désintégration de la vie communautaire, 1'écla-

tement des familles par suite de 1'urbanisation galopante, la stagnation économique et les 

autres phénomènes du même ordre." 

"372. Il est également de plus en plus reconnu que les facteurs psychosociaux et comportemen-

taux jouent un rôle déterminant dans le succès des actions entreprises sur le plan sanitaire et 

social. Les programmes dont le but est de prévenir la maladie et de promouvoir la santé et le 

bien-être doivent s'appuyer sur une connaissance suffisante de la culture, des traditions, des 

croyances et des schémas d
1

 interaction familiale. La valorisation des modes de vie sains chez 

les jeunes peut aboutir à l'adoption d
f

u n comportement sain pendant la vie entière. La structure 

et les fonctions des services de santé sont aussi sensiblement influencées par des facteurs 

psychosociaux, tels que la motivation des travailleurs de santé, et ces facteurs jouent un rôle 

primordial dans le progrès économique d'ensemble.
1 1 

Le titre du Programme 10.1 deviendra : "Aspects psychosociaux et comportementaux de la 

promotion de la santé et du développement humain". Cette modification se répercutera dans la 

liste classifiée des programmes et dans tout le huitième programme général de travail. 

Insérer le paragraphe suivant avant le paragraphe 380 : 

"A tous les niveaux, on mettra l'accent sur 1
T

 intérêt que présente la bonne santé mentale 

telle qu'elle est décrite au paragraphe 370 ci-dessus pour les individus et la société dans son 

ensemble.
1 1 

Ajouter le paragraphe suivant entre les anciens paragraphes 382 et 383 : 

"383. L'OMS favorisera la collaboration entre les secteurs de telle sorte que des mécanismes 

soient mis au point grâce auxquels les enseignants des écoles et d'autres personnes travaillant 

avec la jeunesse apprendront comment favoriser le comportement sain chez les jeunes.
1 1 

Ajouter le paragraphe suivant à la fin de l'ancien paragraphe 385 : 

"385. L'OMS élaborera et diffusera des méthodes et techniques de recherche sur Inefficacité 

des différentes interventions psychosociales dans le domaine des soins de santé. L'incorporation 

de ces interventions dans les programmes nationaux de santé sera encouragée. L'OMS rassemblera 

et fera la synthèse des méthodes et techniques existantes et élaborera des directives et du 

matériel pour 1'amélioration des compétences psychosociales des travailleurs des soins de santé 

primaires. Le programme de formation des personnels de santé comprendra l'enseignement de 

connaissances et 1'acquisition d'un savoir-faire en matière psychosociale, et des méthodes et 

du matériel d'enseignement adéquats seront élaborés. Du matériel sera également mis au point 

pour ceux qui travaillent dans des secteurs liés à la santé et qui sont plus particulièrement 

chargés de jeunes, pour permettre à ces derniers d'acquérir des schémas de comportement sain." 

Objectif 11 

"417. L'OMS exécutera ce programme sous la forme d
!

u n e contribution au Programme international 

sur la sécurité des substances chimiques (IPCS) en collaboration avec 1'OIT et le PNUE, et des 

programmes QMS tels que la protection contre les risques pour la santé tenant à 1 Environnement, "la 

sécurité des denrées alimentaires (y compris le Programme mixte FAO/OMS des normes alimentaires)， 

la lutte contre les maladies transmises par les vecteurs et la santé des travailleurs. Le pro-

gramme s'attache avant tout à 1'élaboration de méthodologies et de techniques de recherche et 

d'évaluation, et à la production et à la diffusion d'informations• Il est mené avec la collabo-

ration d* institutions scientifiques des Etats Membres participants et d'organisations scienti-

fiques non gouvernementales." 
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"420• Au niveau mondial, 1
T

0 M S veillera à une approche coordonnée de 1
T

évaluation des risques 

pour la santé tenant aux produits chimiques potentiellement toxiques, dans le cadre de 1
1

I P C S . 

Elle recueillera, évaluera et diffusera, sous une forme convenant à tous les Etats Membres, des 

informations sur les risques pour la santé et 1'environnement liés à des substances chimiques 

prioritaires d
1

 importance mondiale. Elle encouragera la mise au point de méthodes améliorées, y 

compris des méthodes épidémiologiques, pour évaluer les risques que présentent pour la santé et 

1'environnement les substances chimiques et pour les soumettre à des analyses. Elle élaborera 

des directives sur la manière de dépister et de combattre les maladies d'étiologie chimique, 

sur les mesures à prendre en cas d'accidents où des substances chimiques sont en jeu, y contris 

le diagnostic et le traitement des intoxications, sur la manière d
1

 identifier et de chiffrer 

localement les problèmes de santé liés à 1'emploi des substances chimiques dans de bonnes condi-

tions de sécurité, sur la façon de formuler les programmes nationaux correspondants, y compris 

les lois habilitantes, sur la manière d'exercer un contrôle vigilant sur les substances chi-

miques toxiques et, enfin, sur la façon de prévenir et de traiter les intoxications. Elle encou-

ragera la formation des personnels requis pour éprouver et évaluer les effets des substances 

chimiques sur la santé et pour exercer les controles réglementaires et autres sur les risques 

liés aux substances chimiques. Un comité consultatif du programme aidera 1
1

 Organisât ion à 

examiner les tendances, à fixer les priorités et à surveiller les progrès accomplis. L
!

0 M S 

coordonnera l'action des instituts scientifiques nationaux et autres qui participent au pro-

gramme et elle assurera la coordination des efforts, en particulier avec le Centre international 

de Recherche sur le Cancer et le Registre international des substances chimiques potentiellement 

toxiques du PNUE. 

"429. L'OMS plaidera au plan international en faveur d'une action pour la santé contre les 

problèmes mondiaux et interrégionaux et elle contribuera à leur solution. Les mécanismes 

existants pour combattre les problèmes de pollution internationale et transfrontière seront 

renforcés, en collaboration avec d'autres organisations internationales. L'OMS collaborera avec 

l'Agence internationale de l'Energie atomique et l'Organisation des Nations Unies pour l'Ali-

mentation et l'Agriculture à la surveillance des conséquences pour la santé de la radioactivité 

résultant de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Elle préparera des normes et 

publiera les directives et les informations nécessaires pour protéger la population contre 

l'exposition aux rayonnements dépassant les limites acceptables convenues 

12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE， THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATION 

"433. Les technologies cliniques, de laboratoire et de visualisation sont indispensables pour 

le diagnostic et le traitement des maladies chroniques et aiguës et des traumatismes, mais le 

niveau de développement des services correspondants demeure néanmoins très inégal selon les 

pays, voire au sein des pays. Les techniques récentes et hautement perfectionnées sont coûteuses 

et n
f

entraînent pas toujours une amélioration de la qualité des soins de santé dans tous les 

pays. Il importe de continuer à identifier et à appliquer les éléments des connaissances et des 

compétences cliniques susceptibles d'être bénéfiques à la population là où ils peuvent être 

plus utiles et économiques et représenter un gain de temps, et où ils peuvent donner les 

résultats les plus satisfaisants. La technologie appropriée des soins de santé au niveau des 

soins de santé primaires et du premier recours devrait couvrir le diagnostic, le traitement et 

la réadaptation, en privilégiant les maladies et les traumatismes les plus courants. Cette 

technologie devrait être évaluée et adaptée à certaines maladies. Le rôle des différentes 

catégories de personnel de santé doit aussi être défini et leur formation améliorée. Le role 

des tradipraticiens doit être défini par chaque pays à la lumière de ses pratiques culturelles.
1 1 

"434. Un facteur important de l'augmentation du cout de la prestation des services de santé 

est la hausse du prix des médicaments. Le concept des médicaments essentiels est de plus en 

plus couramment accepté dans les pays en développement et dans certains sous-secteurs des pays 

industrialisés, ce qui, avec l'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales, concourt 

à améliorer l'utilisation des ressources financières limitées et la prestation des services de 

santé. La qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et des vaccins doivent être 

assurées. Il faut rester au courant des innovations concernant les instruments diagnostiques 

et thérapeutiques fondées sur les progrès biotechnologiques 
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"Cibles 

D'ici 1995 : 

1) au moins 50 % des pays seront en train de mettre au point des politiques pour 

1'évaluation et la gestion de technologies diagnostiques et thérapeutiques appropriées 

dans le contexte de la mise au point de la politique nationale de santé； 

2) au moins 50 % des pays auront des systèmes permettant l
y

évaluation continue des 
technologies diagnostiques et thérapeutiques essentielles adaptées à ce niveau, y compris 
celles qui conviennent à l

f

 initiative personnelle en matière de soins, et l'évaluation du 
coût-efficacité； 

3) au moins 50 % des pays auront pris des mesures pour assurer la fourniture appropriée 

des techniques chirurgicales, médicales, pédiatriques, obstétricales, gynécologiques et 

anesthésiologiques essentielles au niveau de premier recours et ils adopteront des normes 

et des mécanismes nationaux pour appliquer ces techniques； 

4) au moins 50 % des pays auront assuré la fourniture et l'utilisation appropriées des 

services cliniques, radiologiques et de laboratoire de santé publique, qui feront partie 

intégrante des systèmes de santé nationaux, en privilégiant le niveau de premier recours 

Approches 

"436. Au niveau des pays， l'OMS soutiendra la mise au point des politiques et, le cas échéant, 

des mécanismes de réglementation pour la technologie clinique, diagnostique et thérapeutique 

dans le contexte de l'élaboration de la politique de santé nationale. Ces politiques compren-

dront les efforts en vue de l'évaluation de la technologie sanitaire, de son applicabilité et 

de son adaptabilité à divers scénarios, l'évaluation des technologies naissantes de diagnostic, 

de traitement et de réadaptation et l
y

 analyse coûts-avantages dans les pays qui sont parvenus à 

différents stades de leur développement social et économique. Une caractéristique déterminante 

sera l'assurance de la qualité systématique quant à 1'effectivité, à la sécurité, à 1'impact, 

à 1'acceptabilité par le malade et aux coûts-avantages des services rendus. En outre， les 

réalisations du système de soins de santé seront surveillées et évaluées sur la base de ce que 

tous les intéressés auront reçu. En facilitant le transfert de technologies appropriées aux 

pays en développement, l'OMS assurera qu
1

ils soient conscients des systèmes de valeurs sur 

lesquels ces technologies sont fondées. L'Organisation appellera 1
T

attention des Etats Membres 

sur les conséquences sociales de l'utilisation de différents types de technologies et aidera 

les pays à étudier les mesures qui pourront devoir être prises pour assurer un controle social 

approprié.
1 1 

"440. Au niveau mondial, la technologie clinique, radiologique et de laboratoire, y compris 

les appareils et le matériel apparentés particulièrement adaptés aux soins de sari té primaires 

au niveau de premier recours, sera évaluée et les renseignements obtenus mis à jour et large-

ment diffusés. Les centres collaborateurs pour l'évaluation des technologies existantes et 

nouvelles et pour l'élaboration d'une nouvelle technologie appropriée et les établissements 

choisis pour fournir un appui technique en vue de l'élaboration de systèmes de garantie de la 

qualité seront renforcés. Les variations géographiques dans l'emploi de la technologie des 

soins de santé seront étudiées. Une approche rationnelle de l'utilisation des techniques 

d
1

imagerie à but diagnostic et du contrôle et de la garantie de la qualité dans ce domaine et 

dans celui de la radiothérapie sera encouragée. La coordination de 1'évaluation et de la norma-

lisation des épreuves de laboratoire et une meilleure diffusion de l
f

 information seront encou-

ragées . L
f

O M S donnera des avis sur l'organisation, le cas échéant, de programmes de sécurité 

du matériel et de biosécurité de laboratoire. Un appui technique pour la surveillance et 

l'évaluation des programmes nationaux et régionaux sera fourni en cas de besoin. En collabora-

tion avec des sociétés scientifiques, l'OMS mettra au point des méthodes pour évaluer Inutilité 

clinique des épreuves de laboratoire. L'OMS favorisera 1
1

 échange international de données sur 

les appareils médicaux." 

"442. A cet effet, l'OMS renforcera sa coordination avec les organisations non gouvernemen-

tales et professionnelles oeuvrant dans le domaine de la technologie clinique, radiologique 

et de laboratoire et avec les organismes intéressés des Nations Unies. Elle favorisera la 
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recherche par les instituts scientifiques et par l'industrie pharmaceutique de la recherche, 

afin de mettre au point une nouvelle génération de médicaments hautement spécifiques, de 

substances biologiques, de produits synthétiques de remplacement du sang et de produits 

sanguins en utilisant les derniers progrès de la biotechnologie•“ 

Approches 

"443. par son programme d'action pharmaceutique, l'OMS encouragera énergiquement chaque 

partie intéressée (gouvernements, industrie pharmaceutique, agents de santé amenés à prescrire, 

préparer, distribuer et fournir des médicaments, universités et autres établissements d®ensei-

gnement ,organisations professionnelles non gouvernementales, public, malades et groupes de 

consommateurs, médias) à assumer ses responsabilités respectives et à assurer la disponibilité 

et l'emploi rationnel des médicaments et vaccins essentiels." 

"453• L'OMS coordonnera ses activités avec les autres organismes des Nations Unies, en 

particulier le FISE ainsi que 1
1

O N U D I , les organismes bilatéraux de développement et les 

organisations non gouvernementales oeuvrant dans le domaine des médicaments essentiels. L曹OMS 

s k f f o r c e r a d'instaurer un dialogue constructif tant avec l'industrie pharmaceutique qu'avec 

les groupes de consommateurs afin d'obtenir leur appui pour la réalisation des objectifs du 

programme." 

"459. Des renseignements destinés à être adaptés au niveau national seront publiés pour aider 

à rationaliser l'achat et l'utilisation des médicaments, y compris des renseignements et des 

directives simples sur la législation et la réglementation pharmaceutiques nationales. La liste 

modèle OMS des médicaments essentiels sera mise à jour, si besoin est, et fournie aux pays dans 

la langue locale dans la mesure du possible. Des renseignements complémentaires sur les médica-

ments essentiels seront mis au point pour les médecins, les pharmaciens, les infirmières, les 

agents de santé non professionnels et le public; ils сonyrendront des données sur l'usage 

rationnel de la liste modèle OMS des médicaments essentiels. Le bulletin "Informations pharma-

ceutiques" de 1'OMS continuera de fournir des commentaires brefs sur les questions d'actualité 

intéressant les autorités de réglementation pharmaceutique. Des directives seront élaborées en 

collaboration avec les bureaux régionaux sur la prescription rationnelle de certains groupes 

d'agents thérapeutiques, y compris les antibiotiques, et des renseignements seront fournis pour 

des groupes particuliers de malades tels que les personnes âgées, les femmes enceintes et les 

utilisatrices de contraceptifs. Des contacts plus étroits seront entretenus avec les chargés de 

liaison (information) nationaux officiellement désignés et des mandats plus détaillés seront 

formulés concernant leurs activités en vue d'assurer un échange d
1

 informât ions efficace sur les 

décisions en matière de réglementation prises par les pays.
1 1 

"460. La pharmacologie clinique fera l'objet d'une promotion en tant que spécialité intéres-

sant les soins de santé primaires. L'OMS surveillera les réactions secondaires néfastes aux 

produits pharmaceutiques dans le monde entier et diffusera les données pertinentes à tous les 

Etats Membres et aux autres parties concernées. Des efforts seront faits pour accélérer l
f

éva_ 

luation et le transfert de ces données. Le système de surveillance sera élargi pour englober 

1'encouragement de la surveillance des produits pharmaceutiques après leur commercialisation, 

y compris des études épidémiologiques appropriées. Une collaboration étroite sera maintenue 

avec les autorités nationales de réglementation pour assurer un échange d
1

 informât ions complet 

en temps opportun et la mise à jour efficace de la "liste récapitulative des Nations Unies des 

produits dont la consommation ou la vente ont été interdites, ou qui ont été retirés du marché, 

strictement réglementés ou non approuvés par les gouvernements". L
1

 infrastructure intergouverne — 

mentale pour 1
1

 échange de ces informations et la promotion des activités concertées sera 

renforcée et 1'activité des conférences internationales des autorités de réglementation pharma-

ceutique sera étendue." 

12.4 Médecine traditionnelle 

Cible 

"467. D'ici 1995 les pays dans lesquels la médecine traditionnelle est largement pratiquée 

auront examiné son role au regard de leur système de prestation de soins de santé." 
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Approches 

Insérer le paragraphe ci-après avant l'ancien paragraphe 468 : 

"468. La médecine traditionnelle est répandue dans le monde entier. Comme son nom l'indique, 

elle fait partie de la tradition de chaque pays et utilise des pratiques qui sont transmises 

oralement d'une génération de tradipraticiens à l'autre. Les gens qui reçoivent ces soins trans-

mettent eux aussi leur acceptation de génération en génération. La médecine traditionnelle a 

donc un caractère local et n'est pas transférable d
!

u n e culture à l'autre. Elle est apparue des 

millénaires avant 1
1

 ère médicale moderne. La médecine dite "parallèle" en revanche a évolué 

récemment en réaction à la médecine fondée sur la haute technologie. Il s'agit donc d'une méde-

cine qui n
T

e s t pas encore "traditionnelle". L'OMS ne s
T

intéresse q u
T

à la médecine tradition-

nelle en s'efforçant d'exploiter les aspects qui sont inoffensifs et efficaces dans la pratique 

des soins médicaux en tant qu'élément indispensable des soins de santé primaires. Dans certains 

pays, la médecine traditionnelle fait partie intégrante du système de santé officiel, sur le 

même pied que la médecine moderne, à tel point qu'elle peut être organisée par le gouvernement. 

Ailleurs, il n'en va pas de même; la médecine traditionnelle fait partie des pratiques sani-

taires des individus et des conmiuiiautés - une forme de pratique privée qui échappe au système 

de santé officiel； elle ne peut vraiment alors être organisée par le gouvernement. Ce que les 

gouvernement s de tous les pays peuvent faire c'est assurer que la pratique de la médecine tradi-

tionnelle ne soit pas néfaste et encourager ce qu'elle a d'utile, conformément aux croyances 

de la population." 

Les anciens paragraphes 468 à 470 suivront avec les modifications ci-après : 

"468. Dans les pays où la médecine traditionnelle est acceptée comme faisant partie du 

système national de santé, l'OMS encouragera la formulation de politiques nationales de médecine 

traditionnelle dans le cadre des soins de santé primaires e t , le cas échéant, la mise au point 

d
f

u n cadre juridique pour cette pratique. Dans d'autres pays, l'OMS appuiera, sur demande• 

l'étude de 1'efficacité potentielle de la médecine traditionnelle dans le cadre des soins de 

santé primaires. L'Organisation favorisera ainsi ...
11 

469. Au niveau régional, des informations sur les expériences nationales seront diffusées, 

notamment entre les pays de culture identique. L'OMS fournira des compétences techniques pour 

la mise au point et 1'exécution d'enquêtes nationales et pour la préparation de matériels de 

formation destinés aux praticiens traditionnels dans les pays où une telle formation est accep-

table. Au moyen de la CTPD, 1'OMS encouragera et facilitera les recherches sur l'innocuité et 

1'efficacité des remèdes et des médicaments à base de plantes utilisés dans les soins de santé 

primaires, qui seront réalisées par des instituts collaborateurs nationaux. La normalisation 

de la nomenclature de 1'acupuncture sera actualisée le cas échéant• 

470. Au niveau mondial, le programme continuera à coordonner les activités des centres colla-

borateurs et à soutenir les efforts régionaux en contribuant aux enquêtes, en élaborant des 

matériels de formation et en encourageant 1
1

 échange d'informations à l'échelle mondiale. Il 

mettra 1'accent sur la nécessité pour les pays de définir ce qui leur convient dans le domaine 

de la médecine traditionnelle, de telle sorte qu'ils soient mieux à même de décider de 1'inté-

grer ou non à leur système de santé officiel e t , dans 1'affirmative, comment et par qui il 

devrait être favorisé et soumis au controle technique et social.
1 1 

Objectif 13 

"13.3 Paludisme 

Cibles 

1) D'ici 1995, tous les pays où le paludisme pose un important problème de santé auront 

examiné leurs programmes antipaludiques et les exécuteront grâce à des systèmes de santé 

fondes sur les soins de santé primaires, visant à une couverture totale par les moyens 

de diagnostic et de traitement du paludisme et par des systèmes appropriés d'appui et 

d'orientation-recours, et à une concentration sélective des activités de lutte contre la 
transmission là où cela est scientifiquement réalisable et d

f

u n cout socialement 

abordable; 
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2) pendant la période allant de 1990 à 1995, les zones débarrassées du paludisme endé-

mique maintiendront cette absence de transmission." 

Insérer le paragraphe suivant avant le paragraphe 516 : 

"A tous les niveaux, l'OMS veillera à ce que tous les Etats Membres reçoivent les informa-

tions et 1'orientation technique nécessaires pour prendre adéquatement en charge le problème 

du paludisme." 

"559. Les stratégies de prévention viseront à transformer les comportements et les attitudes 

des groupes exposés et du grand public à 1'égard des maladies sexuellement transmissibles. Une 

collaboration étroite avec les organisations bénévoles et non gouvernementales sera favorisée 

afin de faciliter la mise en oeuvre de stratégies d'information et d'education. Un soutien sera 

fourni aux pays pour la planification et l'exécution des activités de formation." 

13.13 Autres maladies transmissibles 

Cible 

"567. D
1

 ici 1995, la plupart des pays se seront dotés de mécanismes de surveillance pour 

d'autres maladies transmissibles afin que celles qui paraissent susceptibles de poser un grave 

problème de santé publique soient immédiatement et convenablement jugulées 

Approches 

a) Syndrome d
1

immunodéficience acquise 

"568. Au niveau des pays， l'OMS continuera de soutenir 1'evaluation épidémiologique en vue de 

déceler la présence de 1'infection indigène à V I H , ainsi qu'à promouvoir et soutenir, si besoin 

est, la mise en oeuvre de stratégies d
1

 intervention contre le SIDA. Elle soulignera l'importance 

qu'il y a de se servir des infrastructures sanitaires existantes et de les renforcer au b e s o i n , 

par exemple grâce à des moyens de laboratoire appropriés et une formation adéquate du per-

sonnel . D e telles stratégies comporteront également des éléments comportementaux et sociaux." 

"569. Au niveau régional, 1'OMS assurera une cooperation technique pour la lutte contre le 

SIDA et soutiendra la formation d'agents de santé sur une base interpays, notamment grâce à la 

formation concernant la production et la qualité des réactifs, les aspects des infections à 

VIH liés au laboratoire et les mesures de sécurité en microbiologie. L'OMS diffusera également 

des informations à jour sur le SIDA." 

l !

570. Au niveau mondial, 1'Organisation jouera un rôle actif de centrale d'information à 

l'appui de la lutte contre le SIDA et des maladies connexes. Elle diffusera largement et fré-

quemment des informations à jour sur la situation épidémiologique dans le monde et sur les 

progrès techniques réalisés dans le combat contre la maladie. Elle stimulera la recherche 

visant à mettre au point des vaccins appropriés pour prévenir le SIDA et les médicaments adé-

quats pour le soigner. L'OMS consentira des efforts tout particuliers pour veiller à l'étude 

coordonnée de ces questions par toutes les parties intéressées. Elle préparera des matériels 

d'enseignement et favorisera la formation dans les écoles de médecine， de soins infirmiers, de 

santé publique et les établissements d'enseignement d'autres sciences sanitaires et sociales. 

De plus， elle fera en sorte que le public soit correctement informé de la nature et de 

1
1

 étendue du problème dans le monde ainsi que des mesures sociales et psychosociales à prendre 

pour éviter sa propagation.
1 1 

b) Maladies transmissibles diverses 

"571. Au niveau des pays, 1'OMS collaborera à 1'élaboration de technologies sanitaires pour 

la lutte contre d'autres maladies transmissibles importantes du point de vue de la santé 

publique telles que la méningite, la peste, la grippe, l'hépatite virale et les maladies trans-

mises par des arthropodes, par exemple la dengue et la fièvre j aune. Le cas échéant, elle sou-

tiendra la constitution de competences spécialisées en sécurité biologique pour la sécurité de 

la biotechnologie et des laboratoires. 
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572. Au niveau regional, des centres collaborateurs régionaux stimuleront et favoriseront des 

activités particulières pour chacune des maladies faisant partie de ce groupe, y compris les 

aspects de sécurité biologique, et se feront les promoteurs d'activités de recherche et de 

formation spécialisées. L'QMS diffusera des informations sur 1'épidémiologie de ces maladies. 

573. Au niveau mondial, 1
f

O M S coordonnera des efforts nationaux et internationaux touchant à 

1,évaluation des agents antiviraux récents, ainsi que des essais d
1

anticorps et d
1

antigènes； 

elle assurera une formation en immunologie de base et appliquée des maladies infectieuses. Elle 

fournira des renseignements sur 1'état des connaissances concernant les programmes de sécurité 

biologique par 1 intermédiaire du réseau de centres collaborateurs. La recherche et le dévelop-

pement seront encouragés, notamment pour 1 é v a l u a t i o n de méthodes épidémiologiques novatrices 

à 1'appui de la technologie appliquée par 1'intermédiaire des soins de santé primaires. 

574• Le programme concevra, mettra à 1
1

 épreuve et préconisera des systèmes de pré-alerte pour 

renforcer 1'aptitude nationale à déceler et à affronter les urgences epidémiques• L'integration 

de ces systèmes dans le développement de 1
1

 infrastructure sanitaire sera étudiée conjointement 

avec d'autres programmes de 1'OMS qui participent à 1'établissement et au renforcement des 

structures d'information pour la gestion sanitaire et avec les programmes de surveillance de 

certaines maladies. Des services consultatifs seront fournis sur demande aux projets de 

recherche et de développement et à d'autres programmes de science et de technologie sanitaires. 

L
T

é c h a n g e d'informations entre les pays et les institutions spécialisées sera favorisé. 

575• L'Organisation recueillera, actualisera et diffusera des informations appropriées sur 

les maladies et entretiendra un centre de surveillance pour la collecte et 1
1

analyse des 

données notifiées à leur sujet." 

13.14 Cécité et surdité 

a) Cécité 

Modifier la cible 1) pour qu'elle se lise de la façon suivante : 

1 1

1) des programmes de prévention de la cécité - visant notamment à redonner la vue aux 

aveugles guérissables et à dispenser des soins ophtalmologiques dans le cadre des soins 

de santé primaires - existeront dans tous les pays；
11 

" 5 8 4 . La prévention est une activité prioritaire dans la lutte contre le cancer; la plupart 

des cas de cancer du poumon, de la bouche et du foie, ainsi que certaines autres formes de 

cancer, peuvent être évités； l'accent portera •••" 

Objectif 14 

"611. Au niveau régional, 1
f

O M S diffusera des informations sanitaires et biomédicales 

d
f

 intérêt régional au moyen de publications régionales (ouvrages et périodiques) et de docu-

ment s. La traduction des publications de 1'OMS dans d'autres langues et leur adaptation, le 

cas échéant, selon les besoins des pays, seront encouragées. L'Organisation assurera la coopé-

ration avec et entre les Etats Membres pour la mise en place de réseaux d
f

information, 1
1

 échange 

d'informations médico-sanitaires sous forme imprimée ou sous d'autres formes entre les pays 

partageant les mêmes problèmes de santé et pour 1
1

 échange, en matière de bibliothéconomie, de 

données d'expériences et de compétences, y compris les techniques de gestion de l'information， 

de listes et de catalogues et de possibilités de formation. Partout où cela est possible, l'OMS 

continuera à assurer la fourniture de services de bibliothèques pertinents et de qualité pour 

soutenir les programmes de santé des Etats Membres.n 

Chapitre 8 

Insérer après le paragraphe 624 les trois paragraphes suivants : 

"625. Il faut convaincre les gouvernements qu'il est utile pour eux d'utiliser le huitième 

programme général de travail et de participer à sa mise en oeuvre, de façon a être appuyés par 
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1'ensemble de 1'Organisation en ce qui concerne les activités prioritaires nécessaires pour la 

stratégie nationale de santé. Cet appui doit porter d'abord et avant tout sur la fourniture de 

données valables concernant tous les aspects de la santé et des systèmes de santé mais aussi 

sur une aide technique, gestionnaire et, dans une certaine mesure, financière aux pays en déve-

loppement qui permette d'obtenir des ressources nationales et d'autres ressources internatio-

nales . U n e attention prioritaire sera vouée aux pays en développement en raison de leurs besoins 

pressants. Mais les pays plus riches trouveront eux aussi que le huitième programme général de 

travail constitue un cadre utile non seulement pour le développement sanitaire national mais 

également pour une aide bilatérale éclairée aux pays en développement. 

626• La responsabilité de la mise en oeuvre du Programme n'incombe pas aux seuls gouverne-

ments . L o r s q u e 1 A s s e m b l é e mondiale de la Santé a adopté la Stratégie mondiale de la Santé pour 

tous d
1

 ici à l
T

a n 2000, elle a estimé qu'il s'agissait d'une base inestimable en vue d'atteindre 

l'objectif de la santé pour tous grâce aux efforts combinés solenne11ement acceptés des gouver-

nements j de 1'QMS et des gens de tous horizons， notamment des individus, des familles， des 

collectivités, de toutes les catégories de personnels de santé, des organisations non gouver-

nementales et des autres associations de personnes concernées. Tous ont des roles importants à 

jouer dans la mise en oeuvre du huitième programme général de travail, dont la fonction est de 

soutenir la Stratégie de la santé pour tous. Les personnels de santé ont d
y

importantes fonc-

tions à exercer dans la mise en oeuvre de ce Programme, qu'ils soient médecins, infirmières, 

pharmaciens, laborantins, ingénieurs, sociologues, économistes ou autres. Mais d'autres per-

sonnes exerçant une responsabilité dans la collectivité ont également des roles importants à 

jouer. Qu
T

 il suffise de citer notamment les dirigeants religieux et municipaux，les enseignants, 

les agents communautaires, les travailleurs sociaux, les magistrats, etc. Le secteur privé peut 

lui aussi rendre de précieux services, par exemple dans les différents domaines des soins de 

santé et de la réadaptation, et peut de la sorte s'acquitter de ses responsabilités sociales. 

L
T

industrie peut soutenir puissamment ce Programme, par exemple en fournissant des produits 

surs et sains, et en procédant à des recherches pour produire une technologie qui convienne aux 

différentes conditions économiques et sociales. 

627• Les universités et les écoles de médecine peuvent puissamment contribuer à faciliter la 

mise en oeuvre du Programme en dispensant une formation adéquate aux personnels de santé et aux 

autres catégories de personnel apparentées et en menant les recherches pertinentes. D'autres 

organismes des Nations Unies， ainsi que des organisations intergouvernementales, ont une 

juste place à tenir dans 1'execution du Programme, chacune dans sa sphère particulière de 

compétence dans le cadre de la Stratégie de la santé pour tous et du huitième programme général 

de travail à l'appui de la Stratégie. Les organisations non gouvernement ales et caritatives 

peuvent également se montrer hautement utiles en remplissant toute une série de roles à 1'inté-

rieur du système de santé, venant ainsi compléter 1'action gouvernementale et communautaire. Le 

nombre considérable et la grande diversité des personnes, des institutions et des organisations 

concernées font q u
1

i l est impératif d
T

assurer la bonne coordination de leurs activités dans le 

contexte du système de santé.
1 1 


