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



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

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport résume les principaux faits notables survenus dans la Région 
européenne en 1987 et 1988 et les principales questions examinées par la trente-huitième 
session du Comité régional de l'Europe, qui s'est tenue au Bureau régional à Copenhague du 
12 au 17 septembre 1988. 

II. FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL ET ACTIVITES DU PROGRAMME 

2•1 Elaboration des politiques de la santé pour tous 

2. Dans la Région européenne, la notion de santé pour tous commence à faire son chemin au 
niveau local dans les pays et à dépasser les frontières du secteur de la santé, pour 
susciter de plus en plus une réflexion dans les compagnies d'assurances, parmi les 
économistes et les politiciens. Lorsque le Comité régional a prié, il y a quatre ans, tous 
les Etats Membres de la Région européenne d'aligner leurs politiques de développement 
sanitaire sur la politique régionale de la santé pour tous, beaucoup étaient sceptiques. Or 
aujourd'hui, trois ans après la publication du document énonçant les buts de la santé pour 
tous, 18 pays ont élaboré leurs propres politiques nationales de la santé pour tous ou sont 
sur le point d'en avoir achevé 1‘élaboration conformément au cadre défini dans le document 
en question; au cours des 12 derniers mois, quatre pays ont achevé 1‘élaboration de leurs 
politiques, cinq ont entamé le processus et les neuf autres ont considérablement progressé 
dans leur travail. Les autres pays sont ceux qui connaissent les situations les plus 
difficiles, à savoir les pays à structure fédérale dont le mandat de planification est plus 
restreint, ou bien les pays dans lesquels les groupes de pression étaient sceptiques au 
départ. Néanmoins, au cours de 1‘année écoulée, il semble que des progrès importants aient 
été faits et que la politique de la santé pour tous soit de mieux en mieux acceptée dans ces 
pays. Ces progrès sont sans doute dus en grande partie au lancement dans la Région de 
nouveaux projets prioritaires, tels que le projet "cités-santé" et le programme 
d'intervention intégré à l'échelle d'un pays contre les maladies non transmissibles (CINDI), 
dont 1‘objectif est d'élaborer des programmes généraux orientés sur la santé et le mode de 
vie et de faire passer le message de la santé pour tous dans les villes. Il ne semble plus y 
avoir désormais de résistance organisée à 1‘égard de 1'application des buts européens de la 
santé pour tous dans aucun pays d'Europe. Ainsi, le but 33, particulièrement optimiste 
("Avant 1990, tous les Etats Membres devraient faire en sorte que leurs politiques et leurs 
stratégies sanitaires soient en accord avec les principes de la santé pour tous et que leurs 
textes législatifs et réglementaires en rendent l'application effective dans tous les 
secteurs de la société"), est plus près d'être atteint que quiconque aurait pu le penser 
lorsqu'il a été adopté il y a quatre ans. 

3. L'année dernière, le Directeur régional avait noté le manque de suivi de la part 
d'autres organisations intergouvernementales européennes en ce qui concernait l'adoption de 
la politique régionale de la santé pour tous. Cependant, au cours des 12 derniers mois, des 
faits nouveaux encourageants se sont produits, que ce soit au Conseil nordique, à la 
Commission des questions sociales et de la santé du Conseil de l'Europe ou à la Communauté 
économique européenne. 

2.2 Développement des personnels de santé à 1'appui de la santé pour tous 

4. Le Directeur régional est heureux de pouvoir annoncer que dans le domaine de 
1‘administration de la santé publique et de la formation en santé publique également des 
faits nouveaux importants ont eu lieu. Un groupe spécial de 1'Association des Ecoles de 
Santé publique de la Région européenne est parvenu, au prix d'un travail assidu, en 



collaboration avec le Bureau régional, à élaborer un programme d'étude type et les grandes 
orientations d'un cours de maîtrise en santé publique inspiré des buts européens de la santé 
pour tous. Dans un an, un cours modèle organisé conjointement par 1'Association et le Bureau 
régional devrait être prêt et 1'on espère qu'il servira de référence pour la formation de 
tous les administrateurs de la santé publique en Europe• 

5. De plus, l'Association des Doyens des Facultés de Médecine d'Europe, qui regroupe 
actuellement les doyens de 85 facultés de médecine, a décidé à sa conférence annuelle que 
1‘enseignement médical en Europe devrait être fondé sur la politique européenne de la 
santé pour tous, principe que le Conseil de 1'Association pour 1‘enseignement médical en 
Europe a ensuite entériné. Les deux organisations ont chargé un groupe de travail mixte 
d'entreprendre une collaboration avec le Bureau régional sur ces questions. En août 1987, la 
Conférence d'Edimbourg a adopté une série de recommandations élaborées par la Fédération 
mondiale pour 1‘Enseignement de la Médecine, afin d'apporter à 1‘enseignement médical des 
modifications qui reflètent pleinement les buts européens de la santé pour tous. Enfin, la 
Conférence des Ministres européens de la Santé et de 1‘Education qui a eu lieu à Lisbonne en 
novembre 1988 a examiné le principe selon lequel 1'enseignement de la médecine devrait 
s‘inspirer de la stratégie de la santé pour tous, conformément aux orientations contenues 
dans le document exposant les buts de la Région européenne et à la déclaration adoptée à la 
Conférence dr Edimbourg. Cinq écoles de médecine ont d'ores et déjà annoncé leur intention de 
faire office d'établissements pilotes et de collaborer avec le Bureau régional selon ce 
principe. 

6. L'UNESCO a récemment manifesté son soutien à l'OMS et envisage de modifier 
1‘enseignement médical pour 1'aligner sur la politique de la santé pour tous, ce qui devrait 
offrir de nouvelles possibilités de collaboration entre l'OMS, 1'UNESCO et les pays de la 
Région. 

7. On observe également des changements positifs dans 1‘attitude du personnel de santé à 
1‘égard de la santé pour tous. Le Bureau régional poursuit le dialogue entamé il y a deux 
ans avec les associations médicales nationales qu'il a invitées, à la réunion de Paris en 
novembre 1987, à participer directement à ses travaux, notamment en ce qui concerne le 
problème du tabac, à la fois en conseillant les patients et en mettant en place des projets 
pour aider les médecins à cesser de fumer. 

8. Mais 1'événement le plus marquant concerne les soins infirmiers, avec 1‘élaboration, 
en préparation de la conférence sur les soins infirmiers de juin 1988, d'un module de 
travail de base pour l'étude de la politique européenne de la santé pour tous et de ses 
incidences sur la pratique des soins infirmiers； 657 séminaires ont été organisés avec les 
Etats Membres et plus de 155 000 infirmières européennes ont maintenant suivi cette 
formation, en vertu de laquelle la principale fonction de 1‘infirmière consiste à être 
1‘agent communautaire de première ligne, présente au domicile des gens, dans les écoles, sur 
le lieu de travail et dans la communauté pour y dispenser un large éventail de services de 
conseil, soigner et aider les individus, les familles et les communautés. Cela suppose un 
changement important du rôle et des tâches de 1‘infirmière. Cela suppose également une 
révision du contenu, des méthodes d'enseignement et du lieu où sera dispensé 1‘enseignement 
des soins infirmiers. 

9. Un séminaire pharmaceutique international sur la santé pour tous en l'an 2000 a été 
organisé par le Bureau régional et par 1'Association pharmaceutique danoise à Hiller.ód 
(Danemark) en novembre 1987. Les pharmaciens sont pourvoyeurs d'une technologie de soins 
de santé, mais les participants se sont demandé s'ils devaient vraiment se concentrer 
uniquement sur les médicaments. Ne pourraient-ils pas également promouvoir la santé dans des 
domaines tels que la lutte antitabac, la nutrition, la gestion du stress, etc. ？ 

2•3 Activités prioritaires dans 1'exécution du programme 

10. Afin de promouvoir les initiatives en faveur du développement de la santé pour tous, 
le Bureau régional a créé de nouveaux types de projets destinés à communiquer le message de 
la santé pour tous à des groupes cibles importants dans les pays. Le programme 



d'intervention intégré à l'échelle d'un pays contre les maladies non transmissibles 
(CINDI) vise à susciter des changements définitifs afin de réduire 1‘incidence du cancer, 
des cardiopathies, etc.; dix pays participent à ce projet. Le projet "cités-santé" 
regroupe de façon intégrée un ensemble de mesures visant à améliorer le mode de vie et la 
santé, 1'hygiène de 1'environnement et les systèmes de soins de santé dans les villes 
d'Europe. A l'heure actuelle, 25 villes de 14 pays sont officiellement rattachées au réseau 
"cités-santé" et une centaine d'autres souhaitent y participer. Le Bureau régional espère 
également mettre en place un réseau analogue pour promouvoir la santé pour tous dans les 
petites agglomérations et les communautés rurales. 

11. La conférence européenne sur la politique antitabac organisée à Madrid en novembre 
1988 a permis de lancer à 1‘échelle de 1‘Europe 1‘action antitabac suscitée par la 
décision prise par le Comité régional en 1987 de faire de la lutte contre le tabagisme le 
but "pilote" d'un effort concerté des 32 Etats Membres et des organisations européennes en 
faveur de la santé. Un vaste soutien national et international a déjà été obtenu, et une 
nouvelle collaboration, plus étroite, s'est instaurée entre l'OMS et le Centre international 
de Recherche sur le Cancer et la Communauté économique européenne, Action on Smoking and 
Health (ASH) et d'autres organisations. 

12. Des faits nouveaux intéressants sont également intervenus en ce qui concerne les 
programmes entrepris en coopération avec les Etats Membres dans la Région européenne. Un 
effort important est fait pour que tous les programmes à moyen terme pour la période 
biennale 1990-1991 soient prêts au plus tard à 1'automne 1989. 

III. QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

13. Les 32 Etats Membres de la Région étaient représentés à la trente-huitième session du 
Comité régional qui s'est tenu au Bureau régional à Copenhague du 12 au 17 septembre 1988. 

3•1 Célébration du quarantième anniversaire de 1'OMS 

14. Le jour de 1‘ouverture de la session, le quarantième anniversaire de l'OMS a été 
célébré lors d'une réunion commémorâtive au Parlement danois (Christiansborg) en présence de 
sa Majesté la Reine Margrethe II du Danemark. 

3•2 Rapports du Directeur régional 

15. Le Directeur régional a fait rapport aux Etats Membres sur les activités de l'OMS dans 
la Région européenne en 1987 et 1988. De nombreux délégués sont revenus sur les faits 
nouveaux prometteurs en matière d'élaboration des politiques et d'exécution des activités en 
faveur de la santé pour tous au niveau national. L'engagement, au cours des 12 derniers 
mois, de groupes importants comme les médecins, les infirmières, les associations 
professionnelles s‘occupant de 1'enseignement médical et de la formation en santé publique, 
les systèmes d'assurance-maladie et les organisations intergouvernementales a été considéré 
comme un grand pas en avant. Le soutien croissant apporté par les pays à système pluraliste 
aux idées de la santé pour tous est un fait nouveau particulièrement intéressant. Le Comité 
s'est déclaré satisfait du travail accompli et a adopté la résolution EUR/RC38/R1 sur la 
question. 

3•3 Recherche dans le domaine de la santé pour tous 

16. Le Comité s'est félicité en particulier de la publication de deux nouveaux ouvrages 
sur ce type de recherche. Il a également remercié le groupe consultatif sur le développement 
du programme de son travail. 

3.4 Projet de budget programme pour 1990-1991 

17. Au total 27 Etats Membres avaient fait part de leurs commentaires au sujet du document 
de consultation et le projet de budget programme pour 1990-1991 a rencontré l'approbation 
générale au Comité. Un certain nombre de points de détail ont été soulevés, dont il sera 



tenu compte au cours de 1'exécution du programme, par exemple la nécessité de renforcer la 
collaboration entre les autorités sanitaires et environnementales dans les pays. Le Comité a 
adopté la résolution EUR/RC38/R2. 

3•5 Rapport sur la surveillance des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous dans la Région européenne 

18. Le Comité a accueilli le rapport avec satisfaction et en a apprécié la qualité. Il 
s'est cependant prononcé en faveur d'une simplification du processus de surveillance sans 
pour autant compromettre la continuité, la qualité, la comparabilité des données et les 
possibilités d'interprétation judicieuse. Dans la résolution EUR/RC38/R3, le Comité souligne 
ces points et prie le Directeur régional de préparer à 1'intention du groupe consultatif sur 
le développement du programme, puis du Comité régional, des propositions indiquant si les 
buts régionaux doivent être actualisés et énonçant les différentes possibilités pour 
simplifier le processus de surveillance et l'analyse des indicateurs régionaux de la santé 
pour tous. 

19. Le rapport devant être mis à jour avant de faire l'objet d'une plus large 
distribution, les Etats Membres qui n'avaient pas répondu au questionnaire ont été priés 
d'envoyer rapidement leurs observations. 

3 . 6 Le SIDA en Europe 

20. Le fait qu'un grand nombre de représentants aient pris la parole à la suite de la 
présentation du rapport de situation sur le SIDA et 1'infection à VIH en Europe montre à 
quel point cette question reste l'une des principales préoccupations des Etats Membres de la 
Région. L'importance de la protection de la confidentialité et du respect des droits de 
1‘homme dans le cadre des programmes de dépistage et des systèmes d'information sur le SIDA 
a été réaffirmée. 

3.7 Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 

21. Le document sur la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux a 
été jugé pertinent et opportun. Le Comité a convenu que la promotion de la santé mentale et 
la prévention de ces troubles devaient faire l'objet d'une attention particulière et être 
considérées comme un élément majeur de la politique de la santé pour tous. Les participants 
ont exprimé 1‘espoir qu'il soit pleinement tenu compte de ce domaine d'activités dans le 
prochain examen des buts régionaux. Dans la résolution EUR/RC38/R6, le Comité a également 
demandé instamment aux Etats Membres d'inclure des propositions précises en faveur de la 
promotion de la santé mentale dans leur politique de santé et leurs plans à moyen terme. 

3.8 Les femmes, la santé et le développement 

22. Il a été décidé que les questions en rapport avec les femmes, la santé et le 
développement devraient être intégrées aux programmes régionaux existants et ne devaient pas 
faire l'objet d'un programme distinct. Il faudra veiller cependant à donner la priorité 
voulue à ces activités et à leur allouer des ressources en conséquence. La République 
fédérale d'Allemagne envisage de tenir une conférence internationale sur ce thème en 1990 en 
coopération avec l'OMS. Dans la résolution EUR/RC38/R7, le Comité recommande également que 
le Conseil exécutif s'occupe de cette question au niveau mondial. 

3.9 Plan d'action antitabac 

23. De nombreux orateurs se sont succédé à la tribune pour appuyer le plan d'action 
antitabac qui faisait l'objet d'un premier bilan. L'approche diversifiée et globale du 
problème adoptée par le Bureau régional a été jugée intéressante et utile. Dans la 
résolution EUR/RC38/R5, le Comité s'est surtout concentré sur la protection des non-fumeurs 
dans les lieux publics et sur le lieu de travail. 



3•10 Mécanismes et procédure de sélection du Directeur régional pour 1'Europe 

24. Le Comité a longuement examiné les mécanismes et la procédure proposés pour la 
sélection du Directeur régional pour l'Europe, a proposé plusieurs modifications et a 
finalement décidé de les approuver à titre expérimental. Le Comité a ensuite créé uri groupe 
de prospection régional et prié le Directeur général d'envoyer une communication relative à 
la nomination qui doit intervenir en 1989 à chaque Etat Membre de la Région avant le 
15 octobre 1988. 

3.11 Gestion des ressources de ly0MS 

25. Les suggestions visant à améliorer le système de gestion et de planification utilisé 
par le Bureau régional et les pays ont été accueillies avec satisfaction et fait l'objet de 
commentaires favorables； on a estimé qu'elles permettraient en effet de raccourcir et de 
simplifier le processus de consultation et d'accroître la participation des Etats Membres. 
La résolution EUR/RC38/R4 invite le Directeur régional à présenter à la prochaine session du 
Comité régional de nouvelles propositions de présentation pour le document de consultation, 
le document de budget programme et le projet de rapport d'évaluation du programme. Par 
contre, la proposition visant à réduire la documentation en rapport avec le Comité n'a 
rencontré qu'un accueil mitigé et il a été décidé que, pour le moment, seuls quelques 
changements seraient introduits. 

3•12 Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

26. Le Comité a décidé d'accepter la candidature de la Turquie à un siège au Conseil 
conjoint de Coordination du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales à dater du 1 e r janvier 1989. 

IV. PROGRAMMES MONDIAUX DONT LE BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE ETAIT CHARGE 

27. Le Directeur général a décidé que les programmes mondiaux qui relevaient^ 
administrativement du Bureau régional de 1‘Europe seraient transférés au Siège. Il s‘agit 
des programmes mondiaux concernant la prévention des accidents et la santé des personnes 
âgées, la partie du programme de technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour 
les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires qui a trait à la technologie 
appropriée pour les soins de santé et enfin de la partie du programme de coordination de la 
stratégie de la santé pour tous qui concerne la promotion de la santé. Ces transferts 
deviendront effectifs au cours de l'exercice 1988-1989. 

V. PROBLEMES GESTIONNAIRES 

28. En raison de la crise financière qu'a traversée l'OMS, le Bureau régional de 1‘Europe 
a dû réduire les dépenses au titre du budget ordinaire de quelque US $2 millions en 
1986-1987 et de quelque US $3 millions en 1988-1989. 

29. Ces réductions budgétaires ont entraîné de nombreuses difficultés 一 postes non pourvus 
ou supprimés, crédits opérationnels réduits et surcroit de travail pour pratiquement tous 
les fonctionnaires du Bureau régional. Afin de concentrer des ressources limitées sur des 
domaines hautement prioritaires tels que le CINDI, le projet "cités-santé", la campagne 
antitabac, etc., une réorganisation majeure du Bureau régional a eu lieu à partir du 
1 e r janvier 1988, en vue de réduire le nombre de postes et les frais généraux； les 
procédures administratives ont été modifiées, les administrateurs de programmes se voyant 
confier davantage de pouvoirs en même temps que les procédures d'évaluation étaient 
renforcées. Parallèlement, un nouveau système de gestion intégrée de 1‘information (IMIS) 
donnant à tous les fonctionnaires accès direct à des renseignements constamment actualisés 
sur 1'exécution du programme et sur la situation budgétaire a été mis en place. Outre les 
activités normalement organisées par le programme de développement et de formation continue 
du personnel, un atelier spécial de formation à la gestion, suivi par tous les directeurs et 
assistants administratifs de haut niveau, a été organisé en coopération avec l'unité de 
développement et de formation continue du personnel du Siège. 


