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A la suite de l'examen du projet de budget programme pour l'exercice 
1988-1989 qu'il a effectué en janvier 1987, le Conseil exécutif a adopté 
la résolution EB79.R9 par laquelle il a notamment décidé de confier à son 
Comité du Programme le soin d'examiner en détail les composantes 
mondiales et interrégionales de chaque projet de budget programme et de 
faire des recommandations au Directeur général (paragraphe 2. 1) b) du 
dispositif), et de soumettre à l'Assemblée de la Santé, après avoir 
soigneusement examiné les projets de budget programme du Directeur 
général, des recommandations résultant d'un processus de coopération qui 
vise à parvenir à un consensus (paragraphe 2. 2)). 

En application du paragraphe précité, le Comité du Programme doit 
examiner les composantes mondiales et interrégionales du projet de budget 
programme pour l'exercice 1990-1991. 

Le présent document contient donc les propositions du Directeur 
général concernant les activités mondiales et interrégionales à mener 
pendant l'exercice 1990-1991, y compris les prévisions budgétaires, pour 
examen par le Comité du Programme du Conseil exécutif au cours de sa 
treizième session, du 8 au 14 octobre 1988. 
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I. INTRODUCTION 

1. Après avoir examiné en janvier 1987 le projet de budget programme pour l'exercice 
1988-1989, le Conseil exécutif, très conscient de 1‘importance d'une utilisation optimale 
des ressources de l'OMS, adoptait la résolution EB79.R9, dans laquelle il arrêtait ce qui 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que tous les Etats Membres aient la possibilité de participer 
de façon satisfaisante au processus de coopération permettant de parvenir à un 
accord sur les budgets programmes régionaux et mondial； 

2) de continuer à préparer et à soumettre au Conseil exécutif des projets de 
budget programme qui utilisent le plus efficacement possible les ressources de 
l'OMS aux niveaux national, régional et mondial et assurent pour l'avenir 
prévisible une croissance zéro du budget en valeur réelle； 

3) de faire apparaître explicitement, dans ses projets de budget programme, les 
facteurs et les hypothèses de base sur lesquels s‘appuie l'estimation raisonnable 
des augmentations de coût résultant de 1'inflation et des fluctuations monétaires} 
et d'absorber ces augmentations dans toute la mesure possible; 

4) de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rechercher des 
ressources extrabudgétaires afin de financer des activités de santé essentielles 
pour lesquelles les crédits du budget ordinaire risquent de ne pas être 
suffisants； 

2. DECIDE : 

1) de confier à son Comité du Programme, ou à tout autre organe subsidiaire, 
oeuvrant dans le cadre d'un processus de coopération qui vise à parvenir à un 
consensus sur ses recommandations, le soin : 

a) d'examiner les indications que le Directeur général se propose de donner 
aux bureaux régionaux et au Siège pour l'élaboration du prochain projet de 
budget programme biennal, et de faire des recommandations au Directeur 
général； 

b) d'examiner en détail les composantes mondiales et interrégionales de 
chaque projet de budget programme, de la même façon que les comités régionaux 
étudient les composantes régionales du budget programme, et de faire des 
recommandations au Directeur général； 

2) de soumettre à l'Assemblée de la Santé, après avoir soigneusement examiné les 
projets de budget programme du Directeur général préparés selon les grandes lignes 
évoquées au paragraphe 1 du dispositif, des recommandations résultant d'un 
processus de coopération qui vise à parvenir à un consensus； 

2. Conformément au mandat que lui avait conféré le Conseil exécutif (paragraphe 2.1) a) de 
la résolution EB79.R9 précitée), le Comité du Programme a donc, en juillet 1987, examiné le 
projet d'indications procédurales proposé par le Directeur général en vue de la préparation 
du projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 et la répartition générale des 
ressources pour cette période. Il a approuvé la décision du Directeur général de soumettre 
pour l'exercice 1990-1991 des propositions budgétaires représentant une réduction de 
US $25 millions en valeur réelle par rapport au budget approuvé pour l'exercice 



1988-1989,1 ce qui se traduisait par un niveau budgétaire de US $608 980 000 en valeur 
réelle. Par aileurs, le Comité a noté avec satisfaction qu'il était proposé de fixer les 
plafonds des augmentations de coûts dues à 1‘inflation à 10 % pour les activités de pays, à 
8 % pour les activités régionales et interpays, et à 6 % pour les activités mondiales et 
interrégionales par rapport aux chiffres de planification de base. 

3. Le Comité du Programme a recommandé au Directeur général d'établir son projet de budget 
programme pour l'exercice 1990-1991 sur la base des mêmes taux de change entre le dollar des 
Etats-Unis d'Amérique d'une part, le franc suisse et les principales monnaies utilisées dans 
les bureaux régionaux d'autre part, que ceux retenus pour le budget programme approuvé pour 
l'exercice 1988-1989, quels que soient les taux de change réels aux moments où le budget 
sera définitivement mis au point (octobre 1988), puis examiné et approuvé (janvier et 
mai 1989) , étant entendu que le mécanisme de compensation des pertes au change approuvé pour 
la période biennale 1988-1989 serait également approuvé pour la période biennale 1990-1991 à 
un niveau identique, ou éventuellement supérieur si cela était nécessaire. Cette information 
figurait dans les orientations données par le Directeur général aux Directeurs régionaux et 
aux Sous-Directeurs généraux pour la préparation du projet de budget programme pour 
l'exercice 1990-1991. 

4. Conformément aux dispositions du paragraphe 2.1) b) de la résolution EB79.R9, le Comité 
du Programme examinera en octobre 1988, à sa treizième session, les composantes mondiales et 
interrégionales du projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991. 

5-, Conformément au processus gestionnaire pour le développement des programmes de l'OMS, 
les propositions d'activités mondiales et interrégionales soumises au Comité du Programme 
dans le présent rapport ont été préparées sur la base du huitième programme général de 
travail (pour la période 1990-1995), approuvé en mai 1987 par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé (résolution WHA40.31), et des programmes à moyen terme qui en découlent et qui ont été 
élaborés au cours du second semestre de 1987. Dans 1‘application de ce processus, la 
programmation-budgétisation des activités mondiales et interrégionales pour 1'exercice 
1990-1991 a ensuite consisté à choisir parmi les activités décrites dans les programmes à 
moyen terme celles qui devront être mises en oeuvre compte tenu des ressources disponibles. 

6. Au niveau mondial et interrégional, ce choix s'est fait selon le processus suivant : 

-En octobre/novembre 1987， les administrateurs de programme au niveau mondial ont, 
avec leurs Directeurs et Sous-Directeurs généraux, étudié différentes questions 
importantes mises en lumière par la surveillance et 1'évaluation des activités de leurs 
programmes en 1986-1987, en particulier des activités mondiales et interrégionales. Ils 
ont également dégagé les grandes tendances des programmes pour la période biennale 
1990-1991. 

-En décembre 1987, le Comité du Siè^e pour le Programme a analysé les questions 
soulevées par les examens effectués par les administrateurs de programme, y compris les 
leçons tirées de 1'exécution du septième programme général de travail et plus 
particulièrement du budget programme de 1986-1987 au niveau mondial et interrégional. 
Il a défini et analysé les facteurs et les tendances susceptibles d'influer sur la mise 
au point des activités mondiales et interrégionales du projet de budget programme pour 
l'exercice 1990-1991.2 

L'Assemblée de la Santé a par la suite adopté une version révisée de la résolution 
portant ouverture de crédits pour 1‘exercice 1988-1989 (résolution WHA41.10), réduisant de 
US $25 millions le montant du budget effectif originellement prévu pour cet exercice； de ce 
fait, le projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 se trouvera, en valeur 
réelle, au même niveau que le budget programme approuvé pour 1988-1989. 

2 Voir le document HPC/Min/402. 



-Au cours du premier trimestre de 1988， les administrateurs de programme ont utilisé 
1‘analyse et les recommandations spécifiques du Comité du Siège pour le Programme comme 
des orientations complémentaires dans 1‘élaboration de propositions d'activités 
mondiales et interrégionales pour 1990-1991. 

-En avril 1988, le Comité du Siè^e pour le Programme a passé en revue les 
propositions d'activités mondiales et interrégionales pour la période biennale 
1990-1991 et présenté au Directeur général ses recommandations à leur sujet. 

-En août 1988, le Directeur général, ayant passé en revue les activités mondiales et 
interrégionales proposées pour 1990-1991 et leurs incidences budgétaires, a pris au 
sujet des activités du programme et du budget les décisions que reflète le présent 
rapport. Les propositions du Directeur général touchant les activités mondiales et 
interrégionales pour 1990-1991 sont présentées dans la section II ci-dessous et la 
section III qui suit plus loin. 

II. PROJETS D'EXPOSES DE PROGRAMMES ET DE TABLEAUX BUDGETAIRES 

7. Le huitième programme général de travail et les programmes à moyen terme qui en 
découlent précisent les niveaux auxquels seront exécutées les activités. En conséquence et 
pour la première fois, les exposés de programmes du projet de budget programme pour 
1'exercice 1990-1991 décriront séparément les activités qu'il est prévu de mener d'une part 
au niveau des pays et au niveau interpays et régional dans chacune des six Régions de l'OMS, 
et d'autre part au niveau mondial et interrégional. Comme le Conseil exécutif a, dans sa 
résolution EB79.R9, chargé expressément son Comité du Programme d'examiner en détail les 
composantes mondiales et interrégionales de chaque projet de budget programme, les exposés 
qui suivent ne concernent que les activités qu'il est proposé de mener à ce niveau. 

8. Le tableau budgétaire qui fait suite au descriptif de chacun des programmes indique, 
dans la colonne 1988-1989 de la rubrique "Budget ordinaire", les crédits approuvés par la 
résolution WHA41.10 et, dans la colonne 1990-1991, les crédits proposés pour cet exercice, à 
l'exclusion des augmentations estimatives de coûts dues aux dépenses réglementaires et 
d'augmentations qui pourraient résulter de l'inflation. Les chiffres des deux colonnes, 
autrement dit, ont été calculés sur la base des facteurs de coût appliqués dans le projet de 
budget programme de 1988-1989, et sont donc totalement comparables en valeur réelle. On a 
également fait figurer sous la rubrique "Autres fondsи les plus récentes informations sur 
les ressources extrabudgétaires disponibles ou attendues. 



D I R E C T I O N , C O O R D I N A T I O N E T G E S T I O N 

1. ORGANES DIRECTEURS 

OBJECTIF 

1. Déterminer les politiques de l'OMS et leur donner effet et, en particulier, surveiller 
la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, promouvoir et coordonner leur 
application par les pays et par d'autres secteurs, et évaluer leur efficacité. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

2. Les organes directeurs 一 1'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et les comités 
régionaux 一 continueront à centrer les activités de 1'Organisation sur la mise en oeuvre, 
la surveillance et 1‘évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. A cette fin, ils assureront la corrélation de leur action afin de maintenir 
l'unité de l'Organisation, d'harmoniser la politique et la pratique dans tous ses rouages, 
d'établir un équilibre judicieux entre les activités centralisées et les activités 
décentralisées, et de garantir que les effets de son action à tous les niveaux se renforcent 
réciproquement. Par ailleurs, les organes directeurs veilleront à ce que les fonctions de 
1‘Organisation en matière de direction, de coordination et de coopération technique 
s‘étayent mutuellement. 

3. A 1'intérieur du système des Nations Unies, les organes directeurs concentreront leur 
attention sur les efforts communs visant à soutenir 1‘action de santé considérée comme une 
partie intégrante du développement. Des mesures bilatérales et multilatérales spécifiques 
seront prises avec d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies dans 
les domaines de la santé et du développement. 



1.1 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 , 

1. Conformément à l'article 18 de la Constitution de l'OMS, l'Assemblée de la Santé, en 
tant qu'organe législatif suprême de l'OMS, arrêtera les politiques de 1‘Organisation, 
donnera au Conseil exécutif et au Directeur général des directives sur diverses questions 
concernant 1‘Organisation et 1‘action sanitaire internationale en général, et prendra toute 
autre mesure propre à réaliser le but constitutionnel de l'Organisation, et notamment à 
instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. A cette fin, l'Assemblée de la Santé offrira 
aux Etats Membres une tribune internationale où exprimer leurs vues, prendre des engagements 
collectifs et arrêter des politiques, des principes et des programmes pour l'action 
sanitaire internationale, et elle préconisera constamment le respect à tous les niveaux 
organiques des politiques adoptées d'un commun accord. 

2. L'Assemblée de la Santé surveillera et contrôlera les activités de 1‘Organisation, y 
compris le suivi et la mise en application des résolutions qu'elle a adoptées. Elle 
surveillera et évaluera la mise en oeuvre des politiques régionales en matière de budget 
programme (résolution WHA38.11, mai 1986) et, en 1991, elle examinera et approuvera le 
budget programme de l'OMS pour l'exercice 1992-1993. 

3. L'Assemblée de la Santé usera de son influence pour canaliser toutes les ressources 
sanitaires disponibles, y compris celles des autres secteurs pertinents et des organisations 
non gouvernementales concernées, vers le soutien des stratégies nationales, régionales et 
mondiale de la santé pour tous. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réimions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

4 865 800 4 865 800 

US $ US $ 

Total 4 865 800 4 865 800 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 



1.2 CONSEIL EXECUTIF 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

1. Conformément à l'article 28 de la Constitution de l'OMS, le Conseil exécutif agira 
comme organe exécutif de 1'Assemblée de la Santé pour donner effet à ses décisions et 
politiques. Il fournira des avis à l'Assemblée de la Santé, en particulier au sujet des 
moyens d'instaurer la santé pour tous, et, ce faisant, il veillera à ce que le programme à 
moyen terme de l'Organisation basé sur les programmes généraux de travail et les budgets 
programmes s'y rapportant soient orientés de façon optimale vers le soutien des stratégies 
de la santé pour tous des Etats Membres. Il exercera aussi toute autre fonction qui lui sera 
confiée. 

2. En 1991, le Conseil examinera comment 
politiques régionales en matière de budget 
de budget programme de l'Organisation pour 
sujet à 1'Assemblée de la Santé à laquelle 
sujet du budget biennal. 

est surveillée et évaluée la mise en oeuvre des 
programme, parallèlement à son examen du projet 
l'exercice 1992-1993, et il fera rapport à ce 
il soumettra également ses recommandations au 

3. Le Conseil favorisera la corrélation de son activité avec celle des comités régionaux 
et de l'Assemblée de la Santé et, au nom de celle-ci, il examinera comment les comités 
régionaux reflètent dans leurs travaux les politiques de l'Assemblée et la façon dont le 
Secrétariat apporte un soutien aux Etats Membres. 

4. Le Conseil passera également en revue les mesures prises par les organisations et 
organismes compétents du système des Nations Unies dans les domaines de la santé et du 
développement, et il assurera la coordination des activités de l'OMS avec celles de ces 
organisations et organismes afin de promouvoir une approche plurisectorielle du 
développement sanitaire. 

5. Le Conseil exécutif se réunira deux fois par an, en une session principale en janvier 
et une session plus courte faisant suite à l'Assemblée de la Santé. En outre, le Conseil 
s‘acquittera de ses fonctions par 1'intermédiaire de comités spéciaux tels que le Comité du 
Programme. Comme il est spécifié à 1'article 24 de la Constitution de l'OMS, et jusqu'à 
1'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 adoptés par la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA39.6, le Conseil est composé de trente 
et une personnes désignées par autant d'Etats Membres. 

Budget ordinaire Autres fonds 
19-88-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•. 
Recherche 

Autres activités 
Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

3 555 800 3 555 800 

US $ US $ 

Total 3 555 800 3 555 800 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 



2.1 DIRECTION GENERALE 

OBJECTIFS 

1. Fournir aux activités de 1‘Organisation le soutien d'un encadrement de haut niveau à 
tous les échelons en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000； 

faire en sorte que toutes les activités de l'Organisation soient menées conformément à 
la Constitution de l'OMS et aux règles du droit international applicables et que le 
fondement juridique de ces activités facilite l'exécution des programmes de 1'Organisation； 

faire en sorte que toutes les opérations de l'Organisation soient vérifiées comme il 
convient. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

2. Le premier objectif, à savoir le soutien d'un encadrement de haut niveau, sera atteint 
de deux manières : 

- e n assurant un soutien adéquat aux Etats Membres, tant sur le plan individuel au moyen 
des activités de l'Organisation dans les pays que sur le plan collectif au moyen d'un 
appui aux comités régionaux, au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé; 

- e n dirigeant et en administrant le travail du Secrétariat. 

3. La direction générale s‘emploiera à aider les comités régionaux, le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Santé à assurer la coordination à'ensemble de la mise en oeuvre des 
stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous et à lui apporter tout 
le soutien nécessaire, ainsi qu'à surveiller et à évaluer ces stratégies. Elle s‘attachera à 
appliquer correctement les politiques régionales en matière de budget programme et les 
dispositions gestionnaires qui ont été introduites pour assurer l'utilisation optimale des 
ressources de l'OMS. Elle fera en sorte que les programmes à moyen terme et les budgets 
programmes de l'Organisation reflètent adéquatement le huitième programme général de travail 
et soient correctement surveillés et évalués. 

4. Ces fonctions seront remplies par l'action collective et individuelle du Directeur 
général, du Directeur général adjoint, des Directeurs régionaux et des Sous-Directeurs 
généraux. L'action collective sera menée au moyen de mécanismes gestionnaires appropriés 
tels que les comités internes établis aux niveaux régional et mondial. 

Activités mondiales et interrégionales 

5. Sous 1'autorité du Conseil exécutif, le Directeur général remplira les fonctions de 
plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation; il s'acquittera des 
tâches qui sont spécifiées dans la Constitution de l'OMS ou qui pourront lui être assignées 
par l'Assemblée de la Santé ou par le Conseil exécutif. Le Directeur général sera assisté 
par le Directeur général adjoint, ainsi que par du personnel d'appui de la catégorie 
professionnelle et de la catégorie des services généraux, dans 1‘accomplissement du travail 
nécessaire pour faire en sorte que les politiques et les programmes de l'Organisation soient 
effectivement en harmonie et que les activités du programme soient gérées de manière 
adéquate. 

6. Les Sous-Directeurs généraux conseilleront le Directeur général sur les grandes 
questions d'orientation; ils partageront la responsabilité générale du programme, de la 
coordination des activités des divisions et des programmes au Siège, et des aspects 
techniques de la liaison avec les bureaux régionaux et avec les autres institutions； en 
outre, chaque Sous-Directeur général dirigera et coordonnera les travaux des divisions, des 
programmes et des services placés sous son autorité directe. 



7. Des comités et des groupes de travail internes appropriés interviendront aux niveaux 
mondial et interrégional pour traduire les décisions de politique des organes directeurs en 
stratégies et en plans et pour coordonner leur exécution en termes programmatiques. 

Questions juridiques 

8. Comme précédemment, les activités consisteront notamment à fournir des avis juridiques 
et à rédiger des instruments juridiques et d'autres textes relatifs à des questions 
constitutionnelles, des arrangements internationaux, des règlements internes, des accords 
avec différentes parties et des droits de propriété intellectuelle et autres détenus par 
1'Organisation en vertu de législations nationales. Cette contribution juridique s‘étendra 
selon les besoins aux diverses autres activités de l'Organisation — dans les domaines de 
1'élaboration des politiques, de 1‘exécution des programmes, du personnel, des finances et 
de 1‘administration. Des avis seront donnés, que ce soit par correspondance ou sous la forme 
d'une aide juridique à des réunions, aux niveaux mondial et régional de 1‘Organisation ainsi 
qu'aux programmes dont elle est l'agent d'exécution. 

9. Les intérêts de 1‘Organisation seront représentés dans les procédures judiciaires ou 
arbitrales internationales. 

10. On consacrera davantage de temps à la négociation entre 1'Organisation et des 
entreprises industrielles et commerciales d'accords visant à faciliter leur collaboration et 
à garantir que les résultats utiles des recherches soutenues ou aidées par 1‘Organisation 
soient développés et largement diffusés, si possible à des conditions de faveur en ce qui 
touche le secteur de la santé publique. 

11. Un rôle actif sera assumé à 1'égard des questions juridiques, qui se posent dans le 
domaine des droits de 1'homme, surtout dans le contexte du SIDA. On accordera 1'attention 
voulue à la coopération prévue par les procédures concernant les droits économiques, sociaux 
et culturels, en faisant appel à 1‘expérience de 1‘Organisation et de ses Etats Membres dans 
la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Contrôle et vérification 

12. La vérification intérieure des comptes et des opérations restera une fonction 
d'estimation indépendante au sein de 1‘Organisation, consistant à examiner et à évaluer les 
activités de l'OMS, et plus particulièrement à faire rapport sur son système de contrôle 
interne et à formuler, le cas échéant, des recommandations en vue d'en améliorer 
1‘adéquation et 1‘efficacité. 

13. Cette fonction d'estimation sera remplie au moyen de vérifications des systèmes et 
procédures administratifs, de comptabilité financière, de traitement des données et de 
surveillance utilisés pour la conduite et la gestion des opérations de 1'Organisation aux 
niveaux mondial, régional et national. Certaines activités de 1‘Organisation seront 
examinées chaque année, d'autres tous les deux ans ou moins fréquemment, selon leur nature 
ou le risque en cause. Les moyens de protéger les avoirs de l'Organisation contre divers 
risques de perte seront examinés. En outre, des tâches spéciales pourront être entreprises à 
la demande de la direction de l'OMS. 

14. L'examen et 1‘évaluation de 1'adéquation et de 1‘efficacité des systèmes, procédures 
et contrôles internes appliqués pour la conduite et la gestion d'une activité comprendront 
1‘examen et la détermination de la fiabilité et de 1‘intégrité de 1‘information financière 
et administrative et des moyens utilisés pour identifier, apprécier, classer et notifier 
cette information. 

15. Le programme de vérification portera également sur les systèmes mis en place pour 
assurer la conformité des programmes avec les accords, instruments, résolutions ou 
décisions, règlements, politiques, plans et procédures qui régissent les activités de 
1‘Organisation, et déterminera le degré de cette conformité. Un représentant du programme 
collaborera selon les besoins à l'évaluation, du point de vue des politiques et des 



programme is, de l'utilisation des ressources de l'OMS pour l'exécution du programme à tous 
les niveaux. 

16. Chaque vérification visera à déterminer, le cas échéant, si les ressources sont 
utilisées de manière efficace et économique. 

17. Les vérifications des systèmes de traitement électronique des données constitueront 
une part importante du programme. Il s‘agira notamment d'examiner les contrôles, la sécurité 
et 1‘efficacité des ordinateurs et des systèmes de traitement de 1‘information, tant en 
service qu'en chantier. La participation du programme à la mise au point de nouveaux 
systèmes avant leur entrée en service permettra, en temps opportun et dans de bonnes 
conditions de rentabilité, une évaluation indépendante de leur fonetionnement et de leur 
contrôle. 

18. La mise en oeuvre des recommandations résultant des vérifications fera 1'objet d'un 
suivi. La direction de l'Organisation sera avisée chaque fois que ces recommandations ne 
seront pas appliquées et sera renseignée sur les effets de cette carence ou les risques en 
découlant. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel du programme auront 
accès sans restriction aucune à tous les dossiers et documents de 1‘Organisation concernant 
1‘activité à 1‘examen ainsi qu'à tous les personnels de l'OMS qui y participent. Le 
programme coordonnera, lorsque ce sera nécessaire, ses activités avec celles du Commissaire 
aux Comptes de l'OMS et mettra à sa disposition ses documents de travail et rapports. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

9 590 500 9 600 500 

US $ US $ 

731 200 731 200 

Total 9 590 500 9 600 500 731 200 731 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
28 28 
28 28 

4 4 



2.2 PROGRAMME DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS REGIONAUX POUR LE DEVELOPPEMENT 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

1. En 1990-1991, ce programme sera utilisé de manière aussi souple que possible pour 
promouvoir et soutenir des programmes de coopération technique n'ayant bénéficié que de 
crédits insuffisants, ou d'aucun crédit, lors de la préparation du projet de budget 
programme. Ainsi, des sommes seront dégagées à mesure que des programmes de coopération 
particuliers évolueront et que des fonds seront nécessaires soit pour assurer leur lancement 
et leur soutien, soit pour attirer des ressources extrabudgétaires. Une part importante des 
crédits attribués au titre de ce programme constituera une réserve qui permettra de 
concrétiser les idées novatrices de coopération technique émanant des pays. Il sera 
intégralement rendu compte au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé de la façon dont 
le programme pour le développement est utilisé, ce que reflétera d'ailleurs le rapport 
financier pour 1‘exercice. 

2. La promotion et le développement de la recherche seront en partie financés par le 
programme pour le développement. 

3. Le programme peut en outre servir à couvrir des frais essentiels à l'appui des 
programmes de coopération technique pour lesquels les prévisions budgétaires auraient subi 
des réductions draconiennes. Enfin, il peut être utilisé pour faire face à des problèmes 
sanitaires urgents et imprévisibles. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

6 030 000 6 030 000 

US $ US $ 

Total 6 030 000 6 030 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 



2.3 DEVELOPPEMENT D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

OBJECTIFS 

1. Appuyer le développement et la gestion efficaces du programme de l'Organisation; 

maintenir la qualité élevée de la capacité d'appui de 1‘Organisation aux niveaux 
national, régional et mondial； 

veiller à ce que le personnel, à tous les niveaux,de 1‘Organisation, soit pleinement 
préparé à apporter un soutien cohérent et efficace aux pays dans la mise en oeuvre de leur 
stratégie de la santé pour tous, sur la base d'une compréhension et d'une application 
correctes des politiques, des programmes et du processus gestionnaire de l'OMS; 

renforcer l'orientation et la formation des représentants de l'OMS et des autres 
personnels en poste dans les pays, ainsi que les activités de développement et de formation 
continue du personnel au niveau régional. 

CIBLES 

1) D'ici 1995, tous les pays se seront dotés de mécanismes 
de coordination pour l'examen conjoint des politiques et des 
utilisation optimale des ressources de l'OMS dans les pays； 

communs gouvernement/OMS 
programmes en vue d'une 

2) 1‘application du processus gestionnaire intégré pour le développement des 
programmes de l'OMS garantira que : 

a) en 1993, le neuvième programme général de travail sera présenté par le 
Conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de la Santé； 

b) d'ici 1994, des programmes à moyen terme pour la mise en oeuvre du neuvième 
programme général de travail auront été élaborés； 

c) les politiques régionales en matière de budget programme, instituées pendant 
le septième programme général de travail, seront universellement appliquées pour 
la préparation des budgets programmes pour 1990-1991 et les exercices suivants； 

d) d'ici 1995, des audits financiers en termes de politiques et de programmes 
auront été effectués dans la plupart des pays où sont en cours des programmes 
importants de l'OMS; 

e) d'ici 1994, le système d'information pour la gestion des programmes de l'OMS 
aura été mis au point et sera pleinement opérationnel à tous les niveaux 
organiques. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. On poursuivra les efforts faits pour veiller à ce que les procédures et directives 
élaborées au niveau mondial pour la mise en oeuvre du processus gestionnaire pour le 
développement des programmes de l'OMS permettent d'appliquer et d'utiliser ce processus de 
façon cohérente et pragmatique, en insistant sur l'utilisation optimale des ressources de 
1‘Organisation à tous les niveaux. Les administrateurs de programme, à tous les niveaux, 
devront mettre en oeuvre et appliquer la méthodologie et les concepts liés à ce processus, 
qui fera l'objet d'une appréciation et d'une évaluation générales de la part des organes 
directeurs de 1‘Organisation. Les composantes du processus seront tour à tour actualisées 
et/ou modifiées selon que de besoin, tant pour inclure de nouvelles techniques gestionnaires 
que pour répondre aux problèmes ou aux besoins concrets qui pourront se faire jour. Dans le 



cadre des activités de développement et de formation continue du personnel, les 
fonctionnaires entrant en fonction seront rais au courant de tous les aspects du processus et 
ceux en poste bénéficieront d'une "formation permanente" à cet égard. On continuera, dans ce 
contexte, à prêter une attention particulière aux activités de formation et d'orientation 
des représentants de l'OMS. En collaboration étroite avec le programme 2.4 (Coordination 
extérieure pour le développement sanitaire et social), on tiendra les organisations et 
organismes du système des Nations Unies et d'autres organisations au courant des questions 
concernant le processus gestionnaire de l'OMS. 

4. Les efforts se poursuivront pour accroître l'efficacité et l'efficience de la 
surveillance et de 1‘évaluation du processus et de ses résultats, s‘agissant en particulier 
de leur utilité véritable pour suivre les progrès, gérer 1‘exécution des programmes et en 
mesurer l'impact, en insistant sur l'utilisation optimale des ressources de l'OMS à tous les 
niveaux. On analysera, par exemple, l'opportunité d'une approche plus uniforme de la 
préparation des dossiers et des rapports sur les éléments clés de la surveillance continue 
exercée au cours des dernières années, en s‘efforçant notamment de déterminer si elle joue 
son rôle et fournit bien le type d'informations nécessaires pour assurer un suivi et une 
gestion efficaces des programmes. De même, la méthodologie employée pour 1‘évaluation en 
profondeur de programmes particuliers fera l'objet d'un examen au cours de la période 
biennale 1990-1991 et sera affinée selon que de besoin. L'accent restera mis sur 
l'évaluation, du point de vue des politiques et des programmes, de l'utilisation des 
ressources de l'OMS pour la coopération technique pays/OMS. 

5. Les activités du programme continueront d'être exécutées en collaboration avec d'autres 
programmes comme les programmes 2.6 (Gestion informatique), 3.1 (Appréciation de la 
situation sanitaire et de ses tendances), 14 (Appui au plan de l'information sanitaire) et 
15.3 (Budget et finances), de manière qu'à tous les niveaux de 1‘Organisation l'appui 
informationnel à la gestion des programmes soit pratique, efficace et fiable, apporte un 
soutien réel à la gestion des programmes de l'OMS et réponde aux besoins des Etats Membres 
en matière d'information concernant l'OMS. L'efficacité et 1‘efficience de 1‘utilisation de 
1'information dépend dans une certaine mesure de la manière dont celle-ci est conçue, 
articulée et disponible ou accessible； 1'évolution des technologies informatique et 
télématique continuera d'avoir des répercussions importantes sur toutes ces questions. 

6. Le projet de budget programme pour 1‘exercice 1992-1993 sera élaboré en 1990 en 
fonction des activités du programme pendant la période biennale 1988-1989, compte tenu des 
conclusions de la surveillance et de 1‘évaluation de ces activités et de leur examen en 1991 
par les organes directeurs. Pendant cette première période biennale (1990-1991) du huitième 
programme général de travail, des directives seront mises au point pour 1‘élaboration du 
neuvième programme général de travail (1996-2001). 

7. Les activités de développement et de formation continue du personnel 一 mise au 
courant et orientation, services consultatifs, formation permanente et formation en cours 
d'emploi, et développement des compétences dans divers domaines : aptitude à communiquer, 
pratique des langues, gestion, travail en équipe, action persuasive, et travail de 
secrétariat 一 permettront au personnel, à tous les niveaux, de fournir un appui efficace 
aux Etats Membres dans la mise en oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous. L'accent 
continuera d'être mis sur les activités de groupe internes et sur la transposition de 
concepts, d'informations et de compétences en actions concrètes permettant une amélioration 
de l'efficacité et une adaptation aux changements. Les fonctionnaires participeront de plus 
en plus activement à la mise au point des cours et des matériels de formation, cette 
participation étant en soi une forme du développement et de la formation continue du 
personnel. 

8. L'accent sera également mis sur la formation du personnel en place et sur 
1‘accroissement des responsabilités des personnels d'encadrement en matière de mise au 
courant, d'orientation continue, de soutien et d'évaluation du potentiel de leurs 
subordonnés. Les membres du personnel qui auront 1‘ouverture d'esprit, 1‘expérience et les 
aptitudes adéquates recevront une formation de formateurs, de manière qu'ils puissent, à 
leur tour, coopérer aux activités de formation et à leur suivi. 



9. Un processus plus complet d'évaluation continue améliorera les bases de la 
planification, de 1‘appréciation et de la surveillance des activités de développement du 
personnel. Ce processus supposera que soit établi un profil des qualités, des faiblesses et 
des aspirations des divers fonctionnaires； ce profil, qui pourra être actualisé et suivi, 
assurera une répartition plus équitable des possibilités et des ressources en matière de 
développement du personnel. 

10. Les efforts en vue de répondre aux besoins des représentants de l'OMS et du personnel 
de terrain seront intensifiés pour axer le développement et la formation continue de ces 
personnels sur les activités concertées mises en oeuvre au niveau des pays. 

11. Les activités de développement et de formation continue du personnel seront exécutées 
en collaboration étroite avec tous les programmes de l'OMS, mais plus particulièrement avec 
les programmes 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires), 5 (Développement des ressources humaines pour la santé) et 6 (Information du 
public et éducation pour la santé). On cherchera à établir des liens plus étroits avec le 
programme 14 (Appui au plan de l'information sanitaire) pour renforcer l'impact de la 
documentation écrite sur les membres du personnel, et à développer de tels liens avec le 
programme 15 (Services d'appui) pour rapprocher les activités du programme de celles 
concernant le développement organisâtionnel et institutionnel. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 140 900 1 140 900 

608 000 618 400 

US $ US $ 

Total 1 748 900 1 759 300 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

5 5 
3 3 



2.4 COORDINATION EXTERIEURE POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

OBJECTIFS 

1. Coordonner les activités de l'Organisation avec celles d'autres organisations et 
organismes à l'appui des efforts fournis par les Etats Membres, individuellement et 
collectivement, pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000； plus spécifiquement, maintenir des liens efficaces avec les organisations et 
organismes du système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, mobiliser 
des ressources adéquates pour le développement sanitaire national, veiller à ce que l'impact 
des programmes d'aide alimentaire sur la santé soit optimal, et renforcer l'état de 
préparation aux situations d'urgence ainsi que 1‘organisation des secours en cas de 
catastrophe. 

CIBLES 

2. 1) D'ici 1992, l'OMS aura établi des mécanismes sélectifs de collaboration avec des 
organisations et organismes du système des Nations Unies ainsi qu'avec des 
organisations non gouvernementales selon les modalités exposées dans la stratégie 
mondiale de la santé pour tous； 

2) d'ici 1995, les pays en développement formuleront leurs propres besoins en 
ressources extérieures conformément à leurs stratégies nationales de la santé pour tous 
et selon des modalités acceptables pour les partenaires financiers； 

3) d'ici 1995, 70 % de tous les pays auront établi des plans directeurs 
d'intervention sanitaire en cas d'urgence et de catastrophe, adaptés à leur situation 
particulière. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Si 1‘action coordonnée pour le développement sanitaire s’exerce essentiellement dans 
les pays, avec un appui au niveau régional, des fonctions globales de coordination 
extérieure seront remplies aux niveaux mondial et interrégional. Ces fonctions concernent la 
coopération avec le système des Nations Unies et d'autres organismes internationaux, 
multilatéraux ou bilatéraux, des organisations gouvernementales ou non gouvernementales et 
des organismes bénévoles； la mobilisation des ressources nécessaires par des voies 
multilatérales, bilatérales et non gouvernementales； la préparation mondiale aux situations 
d'urgence et l'organisation des secours； les avis à donner sur les aspects de 1‘aide 
alimentaire qui touchent à la santé； et les mesures à prendre pour faciliter 1‘échange 
d'informations à cet égard. 

4. Coordination entre organisations. L/OMS renforcera ses activités de collaboration 
sélective pour veiller à ce que ses politiques soient bien comprises et dûment prises en 
compte à tous les échelons du système des Nations Unies. Elle se tiendra informée de 
1‘élaboration des politiques et des programmes tant à 1‘intérieur du système des Nations 
Unies que dans d'autres organisations, et les renseignements ainsi obtenus seront diffusés 
au sein de 1‘Organisation et communiqués, sous forme de rapports, au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé. L/OMS participera aux travaux des organes de coordination 
interinstitutions et soutiendra les activités de groupements géopolitiques, tels que le 
mouvement des pays non alignés et ses activités de coopération technique entre pays en 
développement. Des contacts actifs seront maintenus avec des organisations non 
gouvernementales internationales et la coordination des activités d'organisations non 
gouvernementales déterminées et des programmes techniques de l'OMS sera renforcée afin que 
les programmes d'action mis en oeuvre se complètent et contribuent à l'instauration de la 
santé pour tous. Les activités conduites conjointement par l'OMS et des organisations non 
gouvernementales seront surveillées et évaluées, en particulier celles dont les 
contributions dans les pays sont importantes. 



5. Mobilisation de ressources pour la santé. L'OMS maintiendra et diversifiera ses 
activités de liaison avec les organismes qui sont prêts à assurer un financement approprié 
et une coopération technique aux pays en développement, soit directement, soit par son 
intermédiaire. Parmi ces organismes figureront non seulement des organisations bilatérales, 
multilatérales et non gouvernementales, mais aussi des fondations, des entreprises 
industrielles et d'autres groupements privés. Afin de mieux convaincre les organismes 
donateurs de 1‘intérêt de ses programmes mondiaux, régionaux et nationaux, l'OMS analysera 
de façon plus approfondie les politiques et les préférences de ces organismes, augmentera la 
régularité de ses contacts avec eux pour 1‘examen des activités menées en collaboration, 
accroîtra sa capacité d'élaborer des propositions de projets susceptibles de bénéficier d'un 
financement extérieur et renforcera les procédures appliquées pour 1‘exploitation, 
l'utilisation et 1'évaluation de l'appui extérieur. 

6. Préparation aux situations urgence et organisation des secours. L'OMS assurera la 
coordination des opérations sanitaires de secours en cas d'urgence conduites par des 
organisations et organismes du système des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales s‘occupant de secours en cas de catastrophe, d'une part en participant à 
des réunions interinstitutions et d'autre part en convoquant des réunions mondiales sur les 
aspects sanitaires des catastrophes. On continuera de soutenir la formation de personnels 
nationaux clefs en matière de préparation aux situations d'urgence par 1‘élaboration de 
lignes directrices et de matériels pédagogiques et par la mobilisation de fonds 
extrabudgétaires pour des cours de formation. Des recherches sur les capacités d'évaluation 
épidémiologique et sur 1‘amélioration des systèmes d'alerte précoce seront exécutées avec 
des centres collaborateurs de l'OMS. 

7. Programmes dr aide alimentaire. En sa qualité de conseiller technique auprès du 
Programme alimentaire mondial, l'OMS continuera de chercher à optimiser l'efficacité des 
projets comportant une aide alimentaire dans le développement et 1‘amélioration des soins de 
santé primaires. Des approches communes seront mises au point pour déterminer les problèmes 
justifiant une aide alimentaire au niveau des pays et améliorer les effets à long terme de 
cette aide sur la situation sanitaire et nutritionnelle de ceux qui en bénéficient. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

3 300 100 3 419 600 

358 500 414 300 
1 372 000 1 375 400 

US $ US $ 

600 700 600 700 

752 100 752 100 

Total 5 030 600 5 209 300 1 352 800 1 352 800 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

15 15 
15 15 

3 3 
6 6 



2.5 COORDINATION DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

OBJECTIF 

1. Fournir aux responsables de 1'élaboration des politiques et à la direction générale de 
l'Organisation un soutien pour la coordination globale de la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous ainsi que pour sa surveillance et son évaluation. 

CIBLES 

2. 1) D'ici 1991, tous les pays auront institué la surveillance continue et 1‘évaluation 
de leurs stratégies nationales de la santé pour tous dans le cadre de leur processus 
gestionnaire, leur deuxième évaluation prenant fin en 1991 et leur troisième campagne 
de surveillance en 1994； 

2) d'ici 1995, tous les pays auront mis à jour les politiques, stratégies et plans 
d'action nationaux qui seront mis en oeuvre à la lumière de leur évaluation et en 
fonction de leurs incidences sociales, législatives et économiques. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Les activités d'évaluation de la stratégie mondiale seront coordonnées et les 
incidences des résultats de cette évaluation ainsi que des autres tendances du développement 
socio-économique seront analysées du point de vue de la viabilité politique, de la 
faisabilité économique et de 1‘efficacité technologique de la stratégie. Des activités de 
recherche-développement en rapport avec les politiques seront encouragées et orientées vers 
les problèmes critiques de ressources tandis que les capacités des pays à cet égard seront 
renforcées. 

4. Evaluation de la stratégie. En accord avec les programmes techniques pertinents, 
les méthodes et indicateurs utilisables pour la surveillance et 1‘évaluation de la stratégie 
feront l'objet d'une mise au point plus poussée en 1990. Un soutien technique sera fourni 
selon les besoins au niveau interpays et régional sur le plan de l'organisation du processus 
d'évaluation. L'analyse mondiale de la deuxième évaluation de la stratégie 一 qui fera 
1‘objet du Huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde — sera préparée en 
1991, en même temps qu'une analyse approfondie de 1‘efficacité de la stratégie, des 
problèmes critiques affectant sa mise en oeuvre aux niveaux national, régional et mondial, 
et des solutions spécifiques que l'Organisation devra leur apporter. Ce document sera 
examiné en 1992 par le Conseil exécutif et par 1'Assemblée de la Santé. 

5. Analyse et documentation. Dans le cadre de la surveillance continue des tendances 
et des problèmes qui pourraient exercer une influence majeure sur la progression vers 
l'objectif de la santé pour tous, une analyse plus poussée sera entreprise, en collaboration 
avec les programmes pertinents et avec les organisations et organismes des Nations Unies, 
sur a) les tendances économiques mondiales et leur incidence sur l'état de santé, les 
ressources pour la santé et les services de santé； b) la situation sanitaire dans les pays 
peu développés et ses incidences sur 1‘ajustement des politiques et des priorités； с) les 
effets de 1'urbanisation croissante, en particulier dans les pays en développement, sur les 
objectifs de la santé pour tous pour les pauvres des zones urbaines. Les expériences et les 
initiatives couronnées de succès seront analysées et enregistrées. Ces informations, 
destinées aux responsables des politiques, seront utilisées dans le cadre des activités de 
développement du "leadership". 

6. Recherche, développement et formation. On évaluera 1'expérience retirée des 
activités de recherche-développement en matière de politique sanitaire menées dans le cadre 
du programme international de politique sanitaire — initiative commune de l'OMS, de la 
Banque mondiale et du Pew Memorial Trust 一 en vue de déterminer leur valeur réelle et leur 



incidence sur la mise au point et l'ajustement de la politique. Les résultats de cette 
évaluation seront utilisés pour rédiger des études de cas et préparer des matériels de 
sensibilisation et des orientations méthodologiques qui serviront à former et sensibiliser 
les responsables des politiques et le personnel d'encadrement. Un soutien sera apporté, par 
1‘intermédiaire des réseaux nationaux ou régionaux d'institutions, aux recherches à visée 
pratique sur les aspects des politiques sanitaires relatifs aux ressources 一 économiques 
en particulier 一 en vue d'obtenir un plus large appui économique pour les stratégies 
nationales de la santé pour tous. L'expérience acquise et les leçons tirées seront prises en 
compte et diffusées. Si des ressources extrabudgétaires deviennent disponibles, un groupe 
d'étude sera organisé en 1991 pour examiner, sur la base des études de cas effectuées à 
partir des expériences spécifiques des pays, les options à retenir pour différents types de 
politique économique. Les besoins de formation à 1'analyse des politiques sanitaires 一 y 
compris sur le plan économique — et aux recherches dans ce domaine en vue d'atteindre 
1'objectif de la santé pour tous seront précisés, et on définira les moyens d'organiser des 
cours de formation pertinents dans des institutions appropriées. 

7. Développement du "leadership". Les matériels de formation et autres moyens destinés 
au développement du "leadership" qui auront été élaborés et mis à 1‘épreuve au cours de la 
période biennale 1988-1989 seront sélectionnés et groupés et feront l'objet d'une large 
diffusion auprès des pays et des établissements d'enseignement. La mise en place de réseaux 
de ressources techniques pour étayer le développement du "leadership" au niveau des pays et 
au niveau régional sera encouragée et soutenue grâce à 1‘échange d'informations et de 
données d'expérience ainsi que par le dialogue. On évaluera 1'expérience de jeunes 
professionnels de la santé en matière de développement du "leadership" sur une base 
régionale et mondiale afin d'esquisser la stratégie à long terme que l'OMS devrait 
promouvoir et mettre en oeuvre. Une consultation interrégionale chargée d'évaluer 1‘état 
d'avancement et 1‘efficacité des activités menées au titre du développement du "leadership" 
sera organisée en 1991. 

8. Action persuasive et communication pour la santé. En étroite collaboration avec le 
programme 6 (Information du public et éducation pour la santé) et avec d'autres programmes, 
on continuera à rechercher des idées et des approches pour mieux faire comprendre la 
stratégie de la santé pour tous et les problèmes y relatifs aux organisations 
gouvernementales et non gouvernementales, aux médias, aux établissements d'enseignement et 
aux gens de tous états et conditions. A cet effet, on encouragera 1‘application de la 
méthode inédite consistant à recourir aux techniques de communication et on mettra au point 
des matériels d'information simples et attrayants qui seront largement diffusés. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche. 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 256 700 821 400 
350 000 168 700 

176 600 

US $ US $ 

63 400 
354 000 

Total 1 606 700 1 166 700 417 400 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
5 3 
2 2 



2.6 GESTION INFORMATIQUE 

OBJECTIF 

1. Définir les besoins et mettre au point et fournir un soutien opérationnel et 
consultatif pour les services d'information gestionnaire et technique au moyen de la 
technologie informatique et télématique. 

CIBLE 

2. D'ici 1995, tous les niveaux et programmes de 1‘Organisation auront accès à des 
services d'appui informatique et télématique d'un bon rapport coût/efficacité et pourront 
utiliser des systèmes communs d'information et des services de communications informatisées 
en fonction de leurs besoins. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Au niveau mondial, on continuera de privilégier le développement de la politique et de 
la stratégie de 1‘Organisation en matière d'informatique et de télécommunications. Cela 
suppose que soient continuellement élaborées, introduites et appliquées des normes et des 
procédures pouvant être utilisées dans toute 1‘Organisation en vue d'une compatibilité 
maximale. Ces normes et procédures s'appliqueront aux matériels et aux services 
d'informatique et de télématique. La mise au point de systèmes communs destinés à être 
utilisés dans toute 1‘Organisation demeurera prioritaire, 1'accent portant sur 1‘élaboration 
d'un système de courrier électronique. 

4. L'application des systèmes communs qui seront mis en place s‘étendra au niveau des 
représentants de l'OMS ou sera axée sur ce niveau. Des systèmes de gestion programmatique et 
de recherche bibliographique sont prévus dans différentes versions à 1‘intention également 
des bureaux des représentants de l'OMS. Le système de traitement de texte sera étendu aux 
bureaux qui n'en sont pas encore équipés et le système de télécommunications informatisées 
aux bureaux de l'OMS et aux institutions collaborant avec elle dans les pays qui disposent 
de 1‘infrastructure nécessaire. 

5. Des systèmes appropriés de liaison par télécommunication avec les bureaux régionaux de 
l'OMS et certains de ses centres collaborateurs seront mis en place lorsqu'ils s'avéreront 
d'un bon rapport coût/efficacité； ainsi, des bases de données techniques pourront être mises 
en commun et des relations plus étroites pourront s'instituer entre les services de gestion 
programmatique et administrative à tous les niveaux organiques. Lorsque cela sera justifié, 
possible et dûment approuvé, des institutions extérieures pourront avoir accès aux bases de 
données de l'OMS. 

6. Des groupes à'experts auront pour mission de suivre, d'évaluer et de faire appliquer 
les nouveaux modèles de matériels et de logiciels dans toute 1‘Organisation selon les 
besoins et, par l'intermédiaire des bureaux régionaux, en faveur des Etats Membres. Les 
contributions des centres collaborateurs de l'OMS pour l'informatique médicale (sanitaire) 
aux travaux de recherche et développement portant sur cette technologie nouvelle permettront 
une analyse critique des progrès accomplis et de leurs applications aux activités de santé. 

7. Un soutien pédagogique et technique destiné à favoriser 1‘utilisation optimale de 
1‘informatique et de la télématique sera assuré dans toute 1‘Organisation et fourni aux 
Etats Membres. L'accent sera mis spécialement sur la formation au niveau des représentants 
de l'OMS. 

8. L'OMS continuera de coopérer avec les organisations et organismes du système des 
Nations Unies et les organisations non gouvernementales dans les domaines de l'informatique 
et de la télématique appliquées à la santé. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

3 478 300 3 452 600 

1 188 700 1 262 400 

US $ US $ 

131 000 131 000 

278 500 

Total 4 667 000 4 715 000 131 000 409 500 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
17 17 
5 5 

1 2 



N F R A S T R U C T U R E D E S S Y S E M E S D E 

3.1 APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SES TENDANCES 

OBJECTIF 

1. Collaborer avec les pays au développement progressif de l'appui informationnel 
nécessaire à la planification, la gestion et la mise en oeuvre de leurs systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires, ainsi qu'à la surveillance et à 1‘évaluation de 
leurs stratégies de la santé pour tous. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) au moins 70 % des pays se seront dotés de mécanismes efficaces pour la collecte, 
1‘analyse et 1'utilisation des informations nécessaires à la planification à moyen et à 
long terme, la mise en oeuvre de ces plans, la gestion de leurs systèmes de santé et 
enfin la surveillance et 1‘évaluation des progrès accomplis dans la voie de la santé 
pour tous； 

2) l'OMS disposera de bases de données fiables pour évaluer régulièrement la 
situation sanitaire mondiale et ses tendances et pour publier et diffuser à ce sujet 
des renseignements dont 1‘exactitude aura été vérifiée. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Renforcement de la capacité nationale. L'OMS appuiera les activités interpays et 
régionales visant à renforcer la capacité nationale de fournir un appui informationnel. 
S‘inspirant de 1'expérience acquise dans les divers pays, elle formulera et tiendra à jour 
des principes directeurs et des avis consultatifs concernant l'appui informationnel pouvant 
servir à des niveaux différents et à différentes fonctions. S‘appuyant sur ces principes 
directeurs et en coordination avec les activités entreprises au niveau régional, l'OMS 
apportera aux pays un soutien pour la mise au point d'approches de l'appui informationnel 
adaptées aux conditions locales. Un comité d'experts sur le renforcement des systèmes 
d'information sanitaire dans les pays se réunira pour élaborer, à partir de 1‘expérience 
ainsi recueillie, des recommandations faisant autorité sur la question. 

4. Formation. L'OMS soutiendra les activités visant à améliorer à tous les niveaux la 
formation en matière d'épidémiologie et d'appui informationnel à la gestion des systèmes de 
santé. En ce qui concerne les cadres supérieurs, 1‘accent sera mis sur 1‘organisation de 
cours de brève durée à 1‘intention d'administrateurs de la santé publique plutôt que 
d'épidémiologistes et de statisticiens professionnels. Pour les catégories moyennes, la 
formation des gestionnaires des services de santé et des agents de soins de santé primaires 
aura la priorité et visera surtout les équipes de santé. Des modèles de matériel pédagogique 
seront élaborés et les pays bénéficieront d'un appui pour les adapter à leurs besoins. 

5. Avec 1'évaluation et 1‘amélioration du matériel pédagogique existant et 1'élaboration 
de programmes d'études, un soutien sera apporté à des ateliers régionaux sur les enquêtes 
communautaires organisés à 1‘intention des statisticiens et des gestionnaires sanitaires. Du 
matériel pédagogique facilitant l'emploi de la Dixième Révision de la Classification 
internationale des Maladies sera mis au point. En collaboration avec les programmes 2.6 
(Gestion informatique) et 5 (Développement des ressources humaines pour la santé) on 
préparera et on mettra à l'essai du matériel de formation de base à 1‘utilisation des 
ordinateurs pour 1'appui informationnel aux différents niveaux opérationnels des systèmes de 
santé nationaux. 



6. Méthodologie• Les activités visant à promouvoir la recherche et le développement 
seront coordonnées avec celles d'autres programmes pertinents et d'autres organisations 
internationales. Elles seront menées au titre de contrats passés avec des institutions de 
certains Etats Membres et porteront sur les points suivants : méthodes d'évaluation de 
1‘efficacité et de 1'impact des programmes et des services de santé； composantes sanitaires 
des enquêtes sur les ménages； techniques d'enquête rapide applicables au niveau du district; 
emploi de micro-ordinateurs aux niveaux opérationnels des systèmes de santé； méthodes et 
procédures pratiques pour recueillir des données en relation avec les indicateurs retenus 
pour la surveillance et 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous. La composition 
du réseau actuel de centres collaborateurs de l'OMS sera revue et étoffée. 

7. La Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies sera présentée à 
la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 1990. Un appui technique sera fourni 
aux Etats Membres et aux organisations non gouvernementales pour les aider à en préparer des 
versions nationales et des adaptations spéciales. Des logiciels seront élaborés. 

8. Surveillance et évaluation des stratégies de la santé pour tous. La coordination 
des activités d'évaluation des stratégies de la santé pour tous s‘effectuera en partie dans 
le cadre du présent programme. Ainsi, un nouveau canevas commun d'évaluation sera mis au 
point tandis qu'un appui sera apporté aux activités d'orientation et de formation au niveau 
interpays et régional. 

9. Les bases de données mondiales sur la situation sanitaire et ses tendances seront 
maintenues et affinées. L'accent sera toujours mis sur les données qui intéressent 
directement la surveillance mondiale et régionale de la stratégie de la santé pour tous, 
c'est-à-dire les facteurs démographiques et socio-économiques, la morbidité, la mortalité, 
et les ressources pour la santé et leur utilisation. Les informations recueillies seront 
vérifiées en collaboration avec les autres programmes techniques intéressés. Le Comité de la 
Surveillance internationale des Maladies transmissibles se réunira en cas de besoin. 

10. Des méthodes nouvelles et des approches plus efficaces seront adoptées pour des 
analyses de la situation sanitaire mondiale, dont les résultats seront diffusés au moyen de 
publications de l'OMS comme le Relevé épidémiologique hebdomadaire, le Rapport trimestriel 
de Statistiques sanitaires mondiales et 1yAnnuaire de Statistiques sanitaires mondiales 
ainsi que de rapports spéciaux. 

11. Appui à drautres programmes de 1'OMS. Le programme continuera à faire bénéficier 
les activités de recherche et développement entreprises dans le cadre d'autres programmes de 
l'OMS de connaissances spécialisées en matière d'épidémiologie et de statistique, et la 
coordination de l'appui informationnel au sein de l'OMS sera renforcée grâce aux avis 
formulés au titre du présent programme en vue de 1‘harmonisation des bases de données 
techniques d'autres programmes. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

5 833 600 5 833 600 

74 200 61 800 
689 400 792 600 

US $ US $ 

Total 6 597 200 6 688 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
18 18 
21 21 



3.2 PROCESSUS GESTIONNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

OBJECTIF 

1. Soutenir les pays dans l'élaboration de leur processus gestionnaire pour le 
développement sanitaire national en vue de faciliter la formulation et la mise en oeuvre de 
politiques, de stratégies et de plans d'action nationaux pour 1'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

CIBLE 

2. D'ici 1995, 70 % des pays appliqueront un processus gestionnaire bien rodé pour la 
formulation de politiques, stratégies et plans d'action sanitaires nationaux, en 
collaboration avec d'autres secteurs intéressés, ainsi que pour la programmation, la 
budgétisation, la mise en oeuvre, la surveillance, 1'évaluation et la reprogrammâtion en vue 
du développement d'un système de santé plus efficace. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Promotion. L'Organisation s'attachera à promouvoir le processus gestionnaire à 
1'intérieur comme à 1‘extérieur du secteur de la santé, au moyen d'informations et de 
publications appropriées. Des principes directeurs continueront à être élaborés et les 
organisations et organismes du système des Nations Unies ainsi que les organisations et 
organismes internationaux et bilatéraux seront incités à les appliquer, ce qui les 
encouragera à faire eux-mêmes usage d'approches similaires dans 1‘appui conjoint qu'ils 
apportent aux pays. En participant à des réunions interrégionales, régionales et interpays, 
à des consultations et à des activités de formation, et en procédant à des échanges 
d'informations appropriées, le programme appuiera le développement et le renforcement plus 
poussés des capacités nationales de planification, d'analyse et de gestion. Dans ce 
contexte, on favorisera l'application de méthodes de planification et de gestion 
décentralisées et intersectorielles, la mise au point et/ou le renforcement de mécanismes 
gestionnaires de coordination au niveau de 1‘élaboration des politiques et de 1‘exécution 
technique, la surveillance et 1‘évaluation systématiques des politiques, des stratégies et 
des plans d'action visant à instaurer la santé pour tous et la mise à exécution de 
recherches appropriées sur les systèmes de santé. 

4. Renforcement de la capacité de gestion. L'OMS coordonnera étroitement ces activités 
avec celles de ses autres programmes relatifs à l'infrastructure et de ses programmes 
techniques en appuyant les activités régionales et interpays visant à renforcer les 
capacités gestionnaires nationales, notamment en ce qui concerne : le renforcement de la 
capacité opérationnelle et des moyens de planification et d'analyse des ministères de la 
santé； 1‘établissement et/ou le renforcement de mécanismes de coordination des politiques； 
le renforcement des réseaux nationaux de développement sanitaire； et la création de noyaux 
régionaux d'experts pour apporter un soutien aux pays en matière de développement de la 
gestion. 

5. Méthodologie• Le programme concentrera son action sur : la mise à jour des 
principes directeurs généraux concernant le processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national et des principes directeurs détaillés pour la programmation d'ensemble， 
la programmation détaillée, 1'exécution puis 1'évaluation des programmes, et la 
programmation-budgétisation. Des exemples des diverses étapes du processus gestionnaire et 
de 1'application positive de ce processus et de ses divers éléments seront recueillis dans 
certains pays et dans les Régions de l'OMS afin d'illustrer les diverses questions que pose 
la révision des principes directeurs. Dans certains pays, 1‘élaboration de directives 
nationales concernant le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 
bénéficiera d'un appui. 



6. Formation. Les activités de l'OMS menées au titre de ce programme seront 
coordonnées avec celles des autres programmes de l'Organisation concernant l'infrastructure 
exécutées à l'appui des activités régionales et interpays afin à'assurer la coordination des 
approches visant à renforcer la formation au processus gestionnaire, en particulier la 
formation des formateurs et des administrateurs supérieurs de la santé publique, la 
conception conjointe des prototypes de programmes de formation des formateurs, et la mise au 
point du matériel de formation correspondant. Certaines activités régionales, interpays et 
nationales de formation au processus gestionnaire bénéficieront d'un appui sur demande. 

7. Activités à'information et d'échange d'informations. L'OMS rassemblera, analysera 
et diffusera des informations sur les expériences faites aux niveaux national et régional 
dans l'application des processus gestionnaires pour le développement sanitaire et servira de 
centrale pour 1‘échange d'informations sur les possibilités de développement futur en la 
matière, y compris la possibilité d'une coopération technique entre pays pour renforcer les 
capacités gestionnaires. L'OMS tiendra à jour les profils des individus et des institutions 
qui pourraient contribuer à ces efforts, notamment par la formation. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

501 900 501 900 

116 400 121 700 

US $ US $ 

Total 618 300 623 600 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
2 2 
1 1 



3.3 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES SYSTEMES DE SANTE 

OBJECTIF 

1. Elaborer, en collaboration avec les Etats Membres, des méthodologies appropriées pour 
la recherche sur les systèmes de santé en tant que partie intégrante du processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national et promouvoir leur application 
continue en vue de générer les connaissances nécessaires pour améliorer la planification, 
1‘organisation et le fonctionnement du système de santé. 

CIBLE 

2. D'ici 1995, 70 % des pays exécuteront des recherches sur les systèmes de santé dans le 
cadre de leur processus gestionnaire pour le développement sanitaire et en utiliseront les 
résultats tant pour 1‘élaboration des politiques que pour le développement, 1‘organisation 
et le fonctionnement du système de santé. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Tenant compte de la situation actuelle, des faits nouveaux et des contraintes que subit 
dans la pratique la recherche sur les systèmes de santé au niveau régional et national, 
l'OMS continuera à mettre 1‘accent sur la promotion, la coordination et 1'échange 
d'informations dans la recherche sur les systèmes de santé et à appuyer les recherches sur 
des problèmes prioritaires. Elle collaborera donc avec les Etats Membres dans divers 
domaines : mise en place et renforcement d'un processus effectif de recherche sur les 
systèmes de santé au niveau des pays et des districts； développement et formation des 
personnels de santé； renforcement des institutions； mesures pour faciliter 1‘application des 
résultats de la recherche-développement sur les systèmes de santé tant dans la définition 
des grandes orientations que dans l'action à entreprendre； et diffusion de l'information. 

4. La recherche sur les systèmes de santé particulière aux programmes faisant, et devant 
continuer à faire, partie intégrante de tous les programmes de l'OMS concernant 1‘infra-
structure des systèmes de santé ou la science et la technologie de la santé, le présent 
programme s'emploiera plus vigoureusement encore à remplir son rôle de point focal chargé 
d'étudier et de faire la synthèse de 1‘évolution d'ordre méthodologique enregistrée dans les 
autres programmes techniques et d'en rendre compte. 

5. Promotion, coordination et échange d1informations. L'OMS rassemblera, analysera et 
diffusera des données d'expérience provenant de toute une série de situations diverses dans 
toutes les Régions de l'OMS, illustrant le développement institutionnel de la recherche sur 
les systèmes de santé et son intégration au processus de planification et de gestion à tous 
les niveaux du système de santé. Cet examen exigera que l'on continue à réunir des données 
provenant d'études de cas et à évaluer 1'impact de la recherche concernant les systèmes de 
santé sur la formulation et/ou la mise en oeuvre des politiques de la santé pour tous. Afin 
de faciliter le partage de 1‘expérience, on encouragera 1‘établissement de réseaux de 
recherche sur les systèmes de santé par la préparation et la diffusion de bulletins 
d'information et de répertoires des établissements de recherche, des moyens de formation et 
des organismes de financement. Le groupe consultatif pour la recherche sur les systèmes de 
santé continuera à donner des avis concernant les priorités et les orientations futures. 

6• Renforcement des capacités nationales de recherche sur les systèmes de santé• L‘OMS 
continuera à offrir son appui aux pays pour 1'examen de leurs ressources humaines et 
1'analyse de leurs besoins concernant le développement de leurs personnels de santé. Elle 
produira un jeu de matériels d'apprentissage et d'orientation sur certains aspects de la 
recherche sur les systèmes de santé. Un atelier interrégional de formation sur les aspects 
institutionnels et gestionnaires de la recherche sur les systèmes de santé sera organisé à 
l'intention de gestionnaires de haut niveau. Les centres collaborateurs de l'OMS dans ce 



domaine exploiteront à fond leur potentiel en entreprenant des recherches sur des questions 
prioritaires, en augmentant les capacités nationales de recherche et de formation et en 
appuyant la mise en place de réseaux régionaux et mondiaux. 

7. Soutien à des recherches dans des domaines prioritaires. L'Organisation continuera 
à identifier les questions d'importance prioritaire concernant les politiques et les 
stratégies de la santé pour tous qui sont communes à un certain nombre de pays, à apporter 
sa contribution aux connaissances de base et à encourager et appuyer techniquement les 
activités de recherche et de développement nécessaires aux niveaux régional et national. 
Elle produira également de la documentation sur les développements qui marquent les 
recherches en économie et en politique sanitaires ainsi que sur les comportements à 1'égard 
de la santé en tant que parties intégrantes des plans nationaux d'action pour la recherche 
sur les systèmes de sari té. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

286 700 286 700 
55 600 49 000 
25 900 26 600 

US $ US $ 

84 700 

822 500 782 500 

Total 368 200 362 300 907 200 782 500 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

1 1 
1 1 

1 1 
1 



3.4 LEGISLATION SANITAIRE 

OBJECTIF 

1. Soutenir et promouvoir les efforts faits par les pays pour formuler et appliquer une 
législation sanitaire qui soit conforme à leurs stratégies nationales de la santé pour tous 
et qui les appuie. 

CIBLE 

2. D'ici 1995, plus de 50 % des pays se seront dotés d'une législation sanitaire qui 
appuie leurs stratégies nationales de la santé pour tous. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Le système de l'OMS pour la compilation et le transfert de 1'information en matière de 
législation sanitaire sera maintenu et, sous réserve uniquement d'une éventuelle 
insuffisance de ressources, développé. Les résultats de l'évaluation de l'utilité et de 
l'impact du Recueil international de Législation sanitaire, revue trimestrielle qui est le 
principal mécanisme de diffusion de l'information dans ce domaine, seront pris en 
considération. L'OMS continuera à s‘efforcer de faire fonction de centre mondial d'échange 
d'informations, permettant l'accès à un réseau de centres d'expertise tant dans des pays 
développés que dans des pays en développement. Certains d'entre eux seront désignés comme 
centres collaborateurs de l'OMS. 

4. Outre qu'elle informera sur la législation en soi, l'OMS continuera de suivre la 
littérature mondiale sur la question et d'en rendre compte, ainsi que de faire exécuter et 
publier des enquêtes approfondies sur certains points de législation sanitaire. Les sujets 
sur lesquels porteront ces analyses seront choisis en consultation avec des experts 
nationaux et les responsables des programmes techniques de l'Organisation. On veillera à ce 
que les autres programmes de l'OMS soient pleinement informés des mesures législatives 
importantes prises dans leurs sphères d'intérêt respectives aux niveaux international et 
national. 

5. L'OMS continuera de suivre de près les actions législatives concernant la lutte contre 
le SIDA et l'infection par le virus de 1'immunodéficience humaine, et elle diffusera 
systématiquement et rapidement des renseignements valables à ce sujet. 

6. Des contacts étroits seront maintenus avec les autres organisations internationales qui 
s‘occupent de législation dans des domaines ayant directement ou indirectement trait à la 
santé, tant à 1'intérieur du système des Nations Unies (Division des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies, PNUE, FNUAP, OIT et FAO) qu'à l'extérieur. L'OMS veillera 
à ce que la diffusion par ces organismes et organisations d'informations sur la législation 
sanitaire et apparentée ne fasse pas double emploi. 

1, C'est essentiellement aux bureaux régionaux qu'incombe la coopération technique avec 
les Etats Membres dans le domaine de la législation sanitaire. Leurs activités, en 
particulier lorsqu'il s‘agira de faire exécuter des études régionales ou nationales de 
certains problèmes de législation sanitaire et de convoquer des réunions régionales ou 
sous-régionales sur la législation à 1‘appui des soins de santé primaires et d'autres 
secteurs prioritaires, bénéficieront d'un soutien du niveau mondial, notamment sous la forme 
de données déjà analysées appropriées au contexte considéré. Des programmes de formation, 
comprenant des ateliers et des cours nationaux et internationaux, seront aussi soutenus. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

901 900 893 800 

US $ US $ 

Total 901 900 893 800 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
4 4 
2 2 



4. ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 
t 

OBJECTIF 

1. Promouvoir et soutenir l'organisation appropriée et le fonctionnement efficace de 
systèmes de santé complets qui fournissent au moins les composantes essentielles des soins 
de santé primaires à des populations entières, ainsi que des moyens de recours et un appui 
spécialisé en cas de besoin, et qui associent les communautés, le secteur de la santé et les 
secteurs connexes de façon responsable et coordonnée. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) tous les pays appliqueront des plans pour renforcer l'organisation de leurs 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires； à cette fin : 

a) tous les pays auront encore renforcé le ministère de la santé ou 
1‘administration sanitaire centrale équivalente pour en faire 1'autorité 
directrice et coordonnatrice de l'action de santé au niveau national； 

b) tous les pays auront étendu et renforcé 1‘infrastructure sanitaire dans les 
zones urbaines et rurales, et plus particulièrement au niveau du district, de 
façon que 80 % au minimum de la population urbaine et rurale ait accès au moins 
aux huit composantes essentielles des soins de santé primaires； 

2) tous les pays auront ajouté une dimension sanitaire aux politiques des secteurs en 
relation avec la santé et mis en place des mécanismes de collaboration intersectorielle 
à tous les niveaux. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. En ces temps de contraintes économiques, la réorganisation des systèmes de santé 
nationaux en fonction des soins de santé primaires requiert un appui en faveur du changement 
dans plusieurs domaines clés. Le renforcement des systèmes de santé de district sera 
poursuivi en coordination étroite avec 1‘examen et l'évaluation des systèmes et des 
politiques de santé au niveau national. On s‘attachera à déterminer les liens entre 
politique de développement et état de santé； promouvoir l'utilisation et la mobilisation des 
personnels de santé et d'autres agents pour les soins de santé primaires； reconsidérer le 
rôle du ministère central； améliorer la gestion et la prise des décisions； réorienter les 
personnels de santé； améliorer le recensement des groupes de population vulnérables； 
améliorer la planification des ressources et la planification financière； enfin, partager 
avec les communautés des responsabilités accrues concernant notamment 1'autoprise en charge 
de la santé, les soins à domicile et la collaboration avec les secteurs en relation avec la 
santé. Dans la mise en oeuvre des activités du programme, on accordera une attention toute 
particulière aux pays moins développés. Les recommandations du Comité OMS d'experts sur le 
Renforcement des Ministères de la Santé pour les Soins de Santé primaires1 seront très 
utiles dans ces divers domaines. 

4. Les pays continueront à bénéficier d'un soutien pour 1'examen du rôle et des fonctions 
des ministères centraux de la santé en vue d'une décentralisation accrue de la prise des 
décisions. Des examens conjoints de la mise en oeuvre des soins de santé primaires seront 
entrepris à l'aide d'un processus modifié faisant une plus large place aux indicateurs 
d'efficience, d'équité et de qualité. Un séminaire interrégional sur 1'appréciation de la 
qualité, de 1'efficacité et de l'efficience sera organisé. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 766, 1988 (Edition française en préparation). 



5. Des activités de formation, des études analytiques et la diffusion d'informations 
serviront à promouvoir une plus large application des principes économiques lors de la 
prise de décisions intéressant le secteur de la santé. L'impact des modifications des modes 
de financement sur l'utilisation des services de santé, en particulier par les groupes 
vulnérables, sera étudié. Un groupe d'étude sera chargé de faire le point et la synthèse 
des expériences des pays en matière de modification des modes de financement. En étroite 
collaboration avec des initiatives régionales, le contenu de la formation actuellement 
dispensée dans le domaine de la gestion financière et de 1'économie pratique sera élargi 
avec 1‘appui d'établissements appropriés. Les activités régionales touchant 1‘économie 
sanitaire bénéficieront d'un appui visant à améliorer la diffusion d'informations et le 
recensement des compétences appropriées. 

6. On renforcera la planification et l'entretien des installations de soins de santé et on 
améliorera le soutien logistique en matière de matériel, de fournitures, de transports et de 
télécommunications. Le réseau des centres de formation à la gestion des systèmes logistiques 
et à 1‘entretien du matériel sera étendu, et l'on appuiera 1‘élaboration de politiques 
nationales concernant la logistique. 

7. Les mécanismes pour la formulation des politiques de santé au niveau national et au 
niveau du district avec l'intervention des principaux secteurs en relation avec la santé 
seront renforcés, et des institutions nationales recevront un appui pour la préparation de 
matériels d'apprentissage utilisables à plusieurs niveaux. On étudiera les liens entre la 
situation économique et la politique de santé et on prendra des mesures pour protéger les 
groupes vulnérables. Une méthodologie sera mise au point pour permettre aux organisations 
internationales d'évaluer 1‘impact sur la santé des projets et programmes de développement. 

8. On privilégie la mise en place de systèmes de santé de district fondés sur les soins de 
santé primaires, considérés comme le moyen d'améliorer la couverture et 1‘état de santé des 
populations, en particulier des pauvres et des groupes sous-desservis. La diffusion, à 
l'échelle d'un pays tout entier, des innovations et des expériences ayant fait la preuve de 
leur efficacité au niveau du district ainsi que la coopération technique pour des questions 
de politique nationale, y compris la promotion de l'intégration au sein du secteur de la 
santé et 1‘établissement de relations plus étroites avec les secteurs connexes, restent des 
éléments complémentaires du programme, la priorité accordée à chacun de ces éléments étant 
fonction du niveau de développement économique du pays. 

9. Les recherches orientées vers l'action déjà entreprises seront poursuivies dans quinze 
à vingt districts choisis. La surveillance des activités menées dans un nombre plus élevé de 
districts continuera à bénéficier d'un appui. Ce travail visera cinq grands objectifs : 
améliorer 1‘organisation et la gestion des soins de santé primaires； améliorer la 
planification et la gestion financières； accroître 1‘engagement communautaire； améliorer la 
coordination intersectorielle； et développer les ressources humaines. Le rôle de l'hôpital 
en tant que service de premier recours au niveau du district, y compris les techniques de 
diagnostic et de traitement, sera évalué au moyen d'activités de recherche et développement 
orientées vers 1'action. Une réunion interrégionale sur le renforcement des systèmes de 
santé de district sera organisée en collaboration avec d'autres organisations inter-
nationales s‘occupant de questions de santé. Elle sera 1'occasion de procéder à un échange 
de données récentes d'expérience et de fournir des conseils et un soutien aux pays à 
différents stades de la mise en oeuvre. Un appui sera maintenu pour les activités de 
recherche et développement axées sur les besoins sanitaires de populations urbaines en 
expansion rapide. Les liens existants avec des organisations non gouvernementales seront 
renforcés. Enfin, un groupe d'étude fera le point des expériences novatrices en matière de 
soins de santé primaires dans les zones urbaines. Une formation appropriée tenant compte des 
résultats des recherches et s‘adressant entre autres aux responsables de la communauté et 
aux personnels des secteurs en relation avec la santé sera l'un des éléments majeurs du 
programme. 

10. L'OMS soutiendra l'établissement de rapports 一 et leur publication — sur les 
expériences novatrices faites dans les districts et fera fonction de service central pour la 
collecte et la diffusion d'informations sur les réalisations des systèmes de santé de 



district. Le renforcement de l'engagement communautaire fera partie intégrante des mesures 
prises pour consolider les systèmes de santé de district. A cette fin, des instruments et 
des listes de contrôle seront mis au point pour recenser et surveiller les différentes 
formes et les divers stades de participation communautaire. Des centres collaborateurs de 
l'OMS bénéficieront d'un appui pour ces études, qui contribueront à la surveillance des 
tendances mondiales et régionales. 

11. Un groupe consultatif se réunira pour améliorer la surveillance de l'exécution du 
programme et veiller à ce que les activités de ce dernier continuent à répondre aux besoins 
qui préoccupent le plus les Etats Membres. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
US $ US $ US $ US $ 

Planification et gestion... 3 338 700 3 202 500 
Recherche 
Réunions 79 000 121 000 
Autres activités 561 100 663 000 500 000 500 000 

Activités interrégionales.... 42 400 

Total 3 978 800 3 986 500 542 400 500 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
11 
9 

11 
9 



5. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

OBJECTIF 

1. Promouvoir, en coopération avec les pays, la planification, la formation et la mise en 
place des types et des effectifs de personnels de santé dont ces pays ont besoin et dont ils 
peuvent assumer le coût, en s'assurant que ces personnels ont conscience de leurs 
responsabilités sociales et possèdent une compétence technique, scientifique et gestionnaire 
appropriée； et aider à leur utilisation optimale pour répondre aux exigences des stratégies 
nationales de la santé pour tous. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) tous les pays auront des politiques en matière de personnels de santé dans le 
cadre des politiques nationales pour le secteur de la santé et les secteurs connexes, 
en tant que base du développement des personnels de santé； 

2) au moins 50 % des pays auront mis en oeuvre, pour les personnels de santé, des 
plans comportant des dimensions à la fois qualitatives et quantitatives et en 
assureront la surveillance continue, et ils auront pris des mesures pour veiller à une 
répartition et à une utilisation optimales des personnels de santé disponibles； 

3) tous les pays auront des programmes de formation, d'entretien et d'évaluation des 
compétences des personnels de santé et de leurs enseignants, conformément à leurs 
stratégies nationales de la santé pour tous； 

4) tous les pays auront établi ou renforcé des établissements socialement adaptés à 
la formation évoquée ci-dessus, ou y auront accès par le biais d'arrangements de 
coopération avec d'autres pays. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Lr accent sera mis sur la promotion du développement approprié des personnels de santé 
nécessaires pour atteindre l'objectif de la santé pour tous par les soins de santé 
primaires. On recherchera les moyens d'obtenir un engagement politique accru et de surmonter 
la résistance au changement. On favorisera 1‘organisation de réunions et de séminaires et 
l'on mettra au point des matériels concernant 1‘action persuasive à l'intention des groupes 
clés (décideurs des ministères, doyens d'écoles de personnels de santé et représentants 
d'organisations non gouvernementales, par exemple), et les professionnels de la santé, en 
particulier les médecins, seront de plus en plus mobilisés en vue d'oeuvrer pour la 
réalisation de la santé pour tous. 

4. Les efforts se poursuivront pour renforcer le développement intégré des systèmes et des 
personnels de santé. L'accent sera mis sur la formulation et l'analyse de politiques en 
matière de personnels de santé faisant partie des politiques nationales de la santé pour 
tous, ainsi que sur la préparation et 1‘exécution de plans qualitatifs et quantitatifs qui 
soient économiquement réalisables. Le rôle de la législation dans 1‘élaboration de 
politiques des ressources humaines sera examiné en vue de promouvoir les recherches sur les 
moyens d'influencer la formulation ou la révision de la législation affectant la formation, 
la vie professionnelle et la carrière des personnels de santé. On continuera d'appliquer les 
recommandations de la résolution WHA40.14 sur la promotion du développement équilibré des 
personnels de santé. Une banque de données sera établie au niveau mondial et l'on favorisera 
la création de banques de données régionales pour diffuser 1‘information sur diverses 
catégories de personnels de santé nationaux afin, notamment, de permettre la mise au point 
d'indicateurs. On encouragera la recherche répondant aux besoins des décideurs, en 
particulier sur les aspects économiques du développement des personnels de santé, notamment 
le coût et 1'efficacité d'autres méthodes de formation, de 1‘établissement de profils de 



compétence et de 1'assurance de la qualité. Les résultats des études de pays et des rapports 
sur la recherche réunis au cours de la période biennale 1988-1989 seront analysés afin 
d'identifier les principaux problèmes et les solutions qu'il est possible de leur apporter, 
en vue d'une conférence interrégionale commune CIOMS/OMS sur les aspects politiques et 
économiques du développement des personnels de santé, prévue pour 1990. 

5. Une méthodologie visant à améliorer la planification et la gestion des personnels de 
santé sera mise au point et diffusée. Les pratiques gestionnaires nationales seront étudiées 
et évaluées, et des recommandations formulées pour mieux motiver les personnels de santé en 
améliorant leurs conditions de vie et de travail et les possibilités de plans de carrière 
qui s’offrent à eux. La formation en matière de "leadership" et de compétences gestionnaires 
sera encouragée. Des guides techniques seront mis au point et diffusés à 1'intention des 
personnels d'encadrement. L'Organisation continuera à promouvoir le renforcement des écoles 
de santé publique, et en particulier la formation de spécialistes de la santé publique bien 
au fait du développement sanitaire général. 

6. La formation continue à tous les niveaux et pour toutes les catégories de personnel de 
santé sera favorisée afin d'améliorer leur compétence technique et les recommandations que 
devrait formuler le comité d'experts sur les systèmes de formation continue donnant la 
priorité au personnel de santé de district, prévu pour 1989, seront mises en oeuvre. Les 
efforts seront intensifiés pour élaborer des critères et une méthodologie de la surveillance 
et de l'évaluation pouvant être utilisés au niveau régional afin de faire en sorte que les 
bourses d'études soient accordées strictement en fonction des besoins en personnels de santé 
et des stratégies en la matière des pays concernés. En application des dispositions de la 
résolution EB71.R6 du Conseil exécutif sur les bourses d'études (1983), on procédera à une 
évaluation complète de 1'exécution du programme de développement des ressources humaines 
pour la santé, y compris les bourses, et de sa contribution au développement des systèmes de 
santé nationaux. 

7. La collaboration entre les établissements de formation sera encouragée afin d'accentuer 
leur réorientation dans le sens de la satisfaction des besoins de la communauté. Cet effort 
sera entrepris principalement par l'intermédiaire des réseaux d'institutions qui cherchent à 
promouvoir une formation pluriprofessionnelle fondée sur les problèmes et axée sur la 
communauté. On encouragera le changement dans les institutions établies au moyen par exemple 
de "filières parallèles" et de la diffusion et de la promotion de publications consacrées à 
la mise au point de concepts éducationnels efficaces et de programmes d'études pertinents. 

8. L'accent sera mis sur la formation des personnels de santé du niveau du district, 
spécialement en ce qui concerne le travail en équipe et la collaboration avec d'autres 
secteurs. Par la formation des formateurs, on continuera à renforcer les capacités des 
agents de santé communautaires, notamment des accoucheuses traditionnelles, et de leurs 
superviseurs. La coopération avec les organisations non gouvernementales et les centres 
collaborateurs sera renforcée afin de promouvoir la réorientation des personnels de santé 
dans le sens de la santé pour tous ainsi que 1‘apprentissage axé sur la communauté et la 
solution des problèmes. 

9. Les organismes de réglementation recevront un soutien pour réviser et mettre en vigueur 
des règlements concernant la formation et l'activité professionnelle appropriées à la santé 
pour tous par les soins de santé primaires, notamment en ce qui concerne le personnel 
infirmier et les sages-femmes. En collaboration avec le Conseil international des 
Infirmières et le réseau des centres collaborateurs de l'OMS pour les soins infirmiers, on 
s'emploiera à promouvoir le rôle élargi des infirmiers et infirmières et le recours accru 
aux infirmiers(ères) praticiens(ennes). 

10. L'OMS continuera à coopérer avec les Etats Membres, par 1‘intermédiaire de centres 
régionaux d'échange d'informations et de réseaux interpays, en vue de la réalisation de 
1‘autoresponsabilité nationale dans la production de matériels d'apprentissage en matière de 
santé et dans l'évaluation qui en est faite pour garantir qu'ils répondent bien aux besoins 
locaux. Un soutien sera apporté pour l'identification de sources d'appui financier aux 
programmes de matériels d'apprentissage en matière de santé et pour la préparation de 
propositions. Les centres régionaux susmentionnés seront renforcés pour faciliter le partage 
et l'adaptation de matériels de formation. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

3 201 400 3 207 900 
155 500 92 300 
81 600 
339 500 320 000 

US $ US $ 

864 200 74 300 
1 724 300 1 003 700 

Total 3 778 000 3 620 200 2 588 500 1 078 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
11 11 
11 11 

2 1 
1 1 



6. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE 

OBJECTIF 

1. Favoriser 1'information du public et 1'éducation pour la santé afin d'inciter les gens 
à vouloir être en bonne santé, à apprendre à le rester, à solliciter une aide en cas de 
besoin et à faire ce qu'ils peuvent, individuellement et collectivement, pour entretenir et 
promouvoir la santé, dans une interaction et un partenariat dynamiques avec les services de 
santé. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) au moins 50 % des pays auront incorporé des politiques d'information du public et 
d'éducation pour la santé dans leurs politiques nationales de développement sanitaire； 

2) au moins 50 % des pays se seront dotés de programmes coordonnés et s‘épaulant 
mutuellement, associant les ministères de la santé, de 1‘information, de 1'éducation, 
du développement communautaire et d'autres secteurs connexes, qui viseront à accroître 
le potentiel individuel et collectif de participation et d'autoresponsabilité en 
matière de santé et à promouvoir un comportement sain. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Les principales étapes à franchir d'ici 1991 pour atteindre 1‘objectif de ce programme 
énoncé dans le huitième programme général de travail, à savoir inciter les gens à vouloir 
être en bonne santé et à apprendre à le rester, sont les suivantes : 

-services d'information et d'éducation pour la santé mis en place dans tous les 
ministères de la santé； 

-dans au moins 75 % des pays, politiques claires d'information et d'éducation pour la 
santé planifiées et coordonnées avec les autres ministères compétents, tels que ceux de 
l'éducation, de la communication, de l'information et du développement communautaire； 

-dans tous les pays, progrès sensibles réalisés dans les programmes d'éducation pour la 
santé, en particulier dans les écoles et les communautés locales et sur le lieu de 
travail； 

-information largement diffusée, responsable et fiable sur les questions de santé 
entreprise par les médias； 

-résultats des recherches quantitatives sur les facteurs qui incitent les gens à se 
soucier de leur santé disponibles et prêts à être diffusés. 

4. Relever le défi lancé dans le huitième programme général de travail n'est pas tâche 
aisée. L'information et l'éducation ne suffiront pas à elles seules à assurer la bonne santé 
des gens. Il faut aussi des compétences, des campagnes soigneusement planifiées et bien 
documentées et des stratégies à long terme pour obtenir des résultats durables, une 
évaluation honnête et une réorientation ou un ajustement du programme si nécessaire. 

Education pour la santé et promotion de la santé 

5. Un public informé, la participation de la communauté, la bonne volonté et 1‘engagement 
à tous les niveaux sont d'une importance capitale pour le développement sanitaire. Il faut 
s'attaquer vigoureusement aux problèmes de santé en rapport avec le comportement, tout en 
s‘assurant le soutien de la collectivité pour la promotion de la santé et la lutte contre la 
maladie. 



6. Les activités d'éducation pour la santé et de promotion de la santé se répartiront en 
trois grandes catégories : 1) mobilisation du soutien social pour assurer la participation 
active des organisations communautaires et de tous les secteurs de la société, aussi bien 
publics que privés, y compris les organisations de jeunes et de femmes, les institutions 
sociales, politiques et religieuses, les associations professionnelles et les syndicats, les 
dirigeants communautaires et les personnalités qui se préoccupent de 1‘action eri faveur du 
développement sanitaire； 2) plaidoyer pour une "politique de gens sains" grâce à laquelle il 
sera plus facile pour les individus de choisir le bon cap dans l'action de santé et 
d'adopter des modes de vie sains; 3) information du public, soit donner aux individus les 
compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour mener une action individuelle et 
collective en faveur de la santé, et favoriser l'adoption de modes de vie sains. Il ne 
suffit pas de connaître et de comprendre； il faut aussi un climat social favorable à 
1‘application des connaissances et des compétences et des systèmes d'appui adéquats. 

7. En vue de développer les potentiels nationaux en matière d'éducation pour la santé et 
de promotion de la santé, le programme s'efforcera essentiellement de : 

-renforcer vigoureusement les activités à tous les niveaux organiques； 

-poursuivre et intensifier les activités interrégionales de promotion de la santé； 

-favoriser des politiques grâce auxquelles les activités d'éducation pour la santé 
locales, à petite échelle, constitueront la base de programmes d'ampleur nationale； 

-renforcer les programmes de formation à 1'éducation pour la santé； 

-conclure des "alliances pour la santé" avec des organisations influentes, des groupes 
de pression et des institutions sociales, des organisations de jeunes, des syndicats, 
des associations d'enseignants, des groupes professionnels, et avec les médias; 

-développer la composante éducation pour la santé de chacun des grands programmes de 
santé, et élaborer des matériels pédagogiques et audiovisuels à 1'intention de 
différents groupes cibles ; 

-renforcer 1‘éducation pour la santé dans les programmes scolaires et préparer les 
enseignants à des activités de promotion de la santé et de développement sanitaire dans 
les écoles et les communautés； 

-favoriser la recherche et le développement en relation avec les stratégies d'éducation 
pour la santé. 

Communication 

8. On peut exploiter davantage le potentiel des médias et des relations publiques pour 
communiquer au sujet de la santé. Dans la société médiatique d'aujourd'hui, on se sert de la 
publicité et d'autres formes de persuasion pour informer et motiver； l'OMS appliquera ces 
mêmes techniques mercatiques et médiatiques en faveur de 1‘amélioration de la santé. Elle 
recourra aussi aux méthodes de communication modernes, telles que la transmission par 
satellite, le coparrainage avec des sociétés publiques et privées de radiodiffusion ou de 
télévision de programmes populaires sur la santé, et la publication de "pages santé" dans 
des magazines populaires. 

9. Tandis que changeaient les besoins ainsi que les méthodes de communication modernes, au 
sein de l'OMS les ressources et les modes opérationnels, organisâtionnels et gestionnaires 
n'ont pas beaucoup évolué. Il sera donc nécessaire d'opérer des transformations considé-
rables afin d'augmenter dans 1‘Organisation les compétences en matière de communication, de 
multiplier les programmes et autres activités de formation et de développement qui donneront 
au personnel plus de confiance pour travailler avec les médias, et de soutenir dans une plus 
large mesure les efforts déployés par les Etats Membres et les bureaux régionaux pour 
élargir la couverture des problèmes de santé par les médias populaires et spécialisés. 



10. La composante "communication" du programme aura principalement pour objet d'une part, 
de "populariser" la santé dans les médias d'information générale, et, d‘autre part, 
d'intensifier la publication dans la presse médicale et technique d'articles sur la santé 
dans le but de faire mieux connaître l'OMS et ses différentes facettes au grand public. Pour 
cela : 

1) on utilisera les moyens de télécommunication modernes； 

2) on appliquera, avec 1'aide des médias, des stratégies bien planifiées, qui 
comprendront a) des "campagnes publicitaires pour la santé", b) la diffusion de 
programmes radiophoniques ou télévisés "populaires" sur la santé, et c) l'utilisation 
de certains événements pour focaliser 1‘attention des médias； 

3) on accordera plus d'importance à la mobilisation de la presse médicale et 
spécialisée; 

4) on mettra davantage 1‘accent sur la transmission rapide et régulière 
d'informations factuelles et à jour aux Etats Membres, aux représentants de l'OMS, aux 
bureaux régionaux et aux médias, sous une forme facile à comprendre et directement 
utilisable, en employant des méthodes de communication modernes； 

5) pour assurer la communication en matière de santé et parler au nom de l'OMS, orí 
recourra davantage aux services d'experts, de centres collaborateurs de l'OMS, de 
professionnels de la communication sanitaire, d'organisations non gouvernementales et 
des médias eux-mêmes； 

6) on encouragera les médias à s‘informer des questions de santé en invitant leurs 
représentants à certaines réunions, et en conviant des collaborateurs des médias 
sanitaires et médicaux à participer aux travaux de l'OMS; 

7) on élargira les possibilités d'accès du grand public à 1‘OMS, grâce 一 par 
exemple 一 à l'organisation de visites guidées, de journées portes ouvertes, et à 
l'ouverture d'une boutique d'objets-souvenirs； 

8) on mettra en vente les matériels imprimés et audiovisuels qu'exigent certaines 
questions particulières, ce qui devrait permettre de récupérer une partie non 
négligeable des coûts； 

9) on mènera des recherches pertinentes sur l'effet des stratégies intensifiées de 
communication. 

11. Seule la conjonction de ressources réalistes, d'une bonne planification et d'un 
vigoureux engagement politique permettra d'atteindre les cibles du programme, de résoudre 
les problèmes identifiés, d'établir la base d'informations indispensable à un débat public 
constructif sur les questions de santé, d'accroître la visibilité de l'OMS, de répondre aux 
demandes des médias sur des questions de santé importantes et de mener à bien la recherche 
-d'une importance vitale - sur l'effet des campagnes d'information du public. Comme les 
fonds du budget ordinaire sont limités, un apport majeur de ressources extrabudgétaires 
一 financières, humaines et techniques 一 sera nécessaire. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

4 356 300 4 285 200 

43 400 84 200 
2 068 000 2 166 300 

US $ US $ 

226 000 90 200 

Total 6 467 700 6 535 700 226 000 90 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
14 14 
13 13 2 1 



S C I E N C E E T T E C H N O L O G I E D E L A S A N T E 

7. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE, Y COMPRIS LA RECHERCHE SUR LES 
COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT LA SANTE1 

OBJECTIF 

1. Promouvoir les recherches à 1‘appui de la stratégie mondiale de la santé pour tous et 
coordonner le développement d'activités scientifiques correspondantes dans ce domaine. 

CIBLE 

2. D'ici 1995, les pays qui ne l'avaient pas encore fait jusque-là auront mis au point une 
politique nationale de recherche en santé propre à soutenir leur stratégie de la santé pour 
tous et ils se seront dotés de mécanismes de gestion et de coordination de la recherche en 
santé ou auront renforcé les mécanismes existants. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. La recherche fait partie des activités de tous les programmes techniques de l'OMS, mais 
à des degrés divers. Certains programmes, financés surtout à l'aide de fonds extra-
budgétaires ,sont consacrés principalement — sinon exclusivement — à la recherche, par 
exemple le programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales). D'autres, financés en 
partie seulement à l'aide de fonds extrabudgétaires, encouragent la recherche en tant 
qu'élément nécessaire de leurs activités opérationnelles, par exemple le programme 10 
(Protection et promotion de la santé mentale). Les programmes d'une troisième catégorie, 
dont le financement est assuré essentiellement par le budget ordinaire, comportent 
actuellement un nombre restreint d'activités de recherche, comme par exemple le 
programme 8.1 (Nutrition). 

4. Au niveau de 1‘analyse des politiques, le Comité consultatif mondial de la Recherche en 
Santé (CCRS), en conjonction avec ses sous-comités et groupes de travail, traduira 
1‘orientation politique définie par les organes directeurs en stratégies et plans de 
recherche pour le programme de l'Organisation. Cela s'appliquera en particulier à 1'analyse 
des impacts probables sur la santé des nouveaux progrès intervenus dans les sciences 
biologiques et physiques. Ces études devraient fournir un contexte objectif pour aborder les 
problèmes du transfert, de 1‘évaluation et de la prévision des technologies. 

5. Dans le domaine de l'harmonisation des politiques scientifiques et technologiques avec 
celles d'autres organisations, des contacts étroits seront maintenus avec le Centre des 
Nations Unies pour la Science et la Technique au service du Développement ainsi qu'avec des 
organisations non gouvernementales telles que le Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales (CIOMS) et le Conseil international des Unions scientifiques. La 
collaboration avec le CIOMS portera sur la dimension éthique de la recherche, domaine dans 
lequel plusieurs Etats Membres ont besoin d'une coopération plus poussée pour définir des 
directives adéquates au regard des découvertes scientifiques et technologiques 
contemporaines. 

6. Au niveau méthodologique, les efforts entrepris en collaboration avec les universités 
et avec l'Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement social seront 

1 
Dans le présent document, les activités spécifiques de recherche sont décrites dans 

les exposés des programmes dont elles sont un élément. 



poursuivis afin d'améliorer la mesure et l'analyse des indicateurs qualitatifs du 
développement, notamment les variables liées à la santé. Les techniques de modélisation 
seront approfondies et affinées pour permettre une meilleure compréhension de la nature et 
de la solidité des corrélations intersectorielies et pour mieux répartir les ressources. 
Dans le cadre de cette activité, des modules spéciaux seront conçus pour sensibiliser les 
décideurs et former les jeunes scientifiques. 

7. Le renforcement des capacités de recherche sera poursuivi en tant qu'axe prioritaire de 
ce programme. Cet aspect comprendra la promotion d'une collaboration plus étroite entre les 
chercheurs dans les universités, les conseils et les instituts de recherche en santé et les 
personnels des services de santé. Le mécanisme des bourses de formation à la recherche et 
des bourses de visite pour scientifiques sera rationalisé. Etant donné l'utilisation accrue 
de ce mécanisme dans les programmes spéciaux et dans 1‘ensemble des Régions, des efforts 
particuliers seront faits pour en renforcer le contrôle gestionnaire, surtout aux fins de la 
surveillance et de l'évaluation. 

8. L'infrastructure informationnelle nécessaire pour appuyer la promotion et le 
développement de la recherche sera encore développée. Le nombre des centres collaborateurs 
de l'OMS dépasse désormais le millier, et la gestion des ressources qu'ils représentent 
illustrera bien le rôle que joue l'Organisation dans la promotion de l'échange 
d'informations scientifiques et technologiques, où l'accent porte davantage encore sur les 
activités de formation. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 136 600 1 167 500 
341 700 252 000 

US $ US $ 

Total 1 478 300 1 419 500 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
4 4 
3 3 



8.1 NUTRITION 

OBJECTIF 

1. Promouvoir, renforcer et soutenir la capacité des pays d'évaluer les problèmes en 
rapport avec la nutrition et 1'alimentation, leurs principales causes et leurs principaux 
facteurs contributifs, d'élaborer des stratégies de lutte contre la malnutrition par carence 
ou par excès qui soient compatibles avec la situation socio-économique, et d'appliquer ces 
stratégies et d'en évaluer 1'efficacité en vue de prévenir, de détecter et de combattre la 
malnutrition. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) dans tous les pays, des objectifs explicites auront été définis en matière de 
nutrition, avec, à l'appui, des stratégies cohérentes élaborées par les secteurs 
concernés； 

2) chez les nourrissons et les jeunes enfants, 1‘émaciation due à la malnutrition 
aiguë ne sera plus un important problème de santé publique en quelque région du monde 
que ce soit et le nombre des cas de retard de croissance aura tendance à diminuer； 

3) les carences en vitamine A et les troubles dus à une carence en iode ne poseront 
plus de problème de santé publique d'une importance appréciable dans aucune région du 
monde； des moyens efficaces de combattre les anémies nutritionnelles auront été mis au 
point et auront commencé à être appliqués dans tous les pays où les carences en fer 
posent un important problème de santé publique； 

4) dans tous les pays où elles sont considérées comme un important problème de santé 
publique, les maladies non transmissibles pour lesquelles l'alimentation constitue un 
facteur de risque majeur tendront à régresser. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. L'OMS continuera à rassembler et diffuser des informations dont l'exactitude aura été 
vérifiée sur 1'ampleur et la répartition géographique de la malnutrition et ses causes, 
alimentaires ou autres. Elle mettra sa base de données à la disposition des Etats Membres 
qui pourront 1'utiliser pour formuler, surveiller et évaluer leurs stratégies de la santé 
pour tous. Enfin, elle apportera un appui aux pays et aux Régions qui procéderont à la 
collecte et à 1'analyse de ces données en tant que moyens de déceler les points sur lesquels 
des interventions de santé pourraient être nécessaires ou d'appeler 1'attention d'autres 
secteurs sur des problèmes relevant de leur responsabilité. 

4. L'OMS continuera aussi : a) à encourager la recherche sur des problèmes de nutrition 
clairement définis, en incitant les chercheurs à élaborer des protocoles et à se procurer 
des fonds； b) sur la base des résultats de la recherche, à élaborer des normes et des lignes 
directrices concernant 1'évaluation des besoins en nutriments et de 1'état de nutrition; 
c) à élaborer des normes et des méthodes que les pays pourront adapter et appliquer pour la 
formation des personnels 一 de santé et autres 一 en matière de nutrition, et à faire 
rapport sur le contenu des programmes de formation en nutrition dans les écoles de santé 
publique et de médecine； parmi les instruments utilisés à cet effet figureront des lignes 
directrices et des manuels sur le régime alimentaire convenant aux divers groupes d'âge et 
sur la gestion des maladies liées à la nutrition et à 1'alimentation, ainsi que des 
approches de santé publique à 1‘égard de la correction des déséquilibres alimentaires et le 
traitement diététique de certaines affections； d) à rassembler et diffuser des informations 
sur les besoins en nutriments. Conjointement avec la FAO et l'AIEA, l'OMS réunira un comité 
d'experts pour définir les besoins en oligo-éléments par rapport à divers besoins 
nutritionnels. 



5. Les origines multifactorielles de la malnutrition font qu'il est d'une importance 
décisive pour le programme de se maintenir continuellement informé du travail accompli par 
d'autres organismes et d'harmoniser les activités d'appui aux pays. Le Sous-Comité de la 
Nutrition du CAC fait partie des mécanismes qui peuvent faciliter cette interaction et l'OMS 
continuera à prendre une part active à ses travaux. 

6. L'Organisation s‘efforcera de repérer les ressources nécessaires pour aider les pays à 
préparer et appliquer des programmes intersectoriels ayant des objectifs nutritionnels 
précis, y compris ceux qui sont entrepris conjointement avec d'autres organismes. Elle 
renforcera les capacités nationales d'élaboration de programmes rationnels en matière de 
nutrition et formulera des propositions de nature à encourager l'octroi d'un appui de 
1‘extérieur. Elle continuera aussi à promouvoir les initiatives particulières qu'elle a 
prises ou auxquelles elle s'est associée ces dernières années dans le domaine de la 
nutrition, et qui ont été accueillies avec un vif intérêt dans les Etats Membres. Parmi ces 
initiatives figurent notamment le programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition, le 
Fonds belge de Survie pour le Tiers Monde, le programme interinstitutions (OMS/FISE/FAO/ 
Sous-Comité de la Nutrition du CAC) de surveillance alimentaire et nutritionnelle, la mise 
au point et l'utilisation d'indicateurs anthropométriques, 1‘élaboration et 1‘adaptation de 
méthodes d'éducation en matière de nutrition, et la prévention de certaines carences en 
nutriments et la lutte contre ces carences. 

7. En ce qui concerne certaines carences en nutriments (vitamine A, iode et fer en 
particulier), l'OMS a au fil des ans rempli ses fonctions techniques et de coordination en 
incitant des chercheurs et des groupes intéressés à s'occuper de la normalisation des 
critères et en encourageant le développement de programmes de lutte contre ces carences. 
Tous les éléments essentiels d'une action efficace de prévention et de lutte sont maintenant 
disponibles : connaissances scientifiques, technologie efficace et peu coûteuse, expérience 
pratique accumulée； ce qui manque encore, ce sont des ressources appropriées pour pouvoir 
mettre ces éléments en oeuvre. Remplissant le rôle catalytique et directeur que lui a 
assigné 1'Assemblée de la Santé en 1984 (résolution WHA37.18) et en 1986 (résolution 
WHA39.31), et qui a été reconnu par d'autres organisations gouvernementales et non 
gouvernementales ainsi que par les groupements intéressés, l'OMS a élaboré des plans 
d'action, des stratégies régionales et des lignes directrices. Ces mesures ne sont que les 
prémices de ce qui devra, par définition, constituer un effort soutenu d'envergure 
suffisante pour combattre les maladies de carence. On redoublera d'efforts pour susciter et 
maintenir un soutien au niveau requis. Un groupe d'étude se réunira en 1990 afin de passer 
en revue les outils dont on dispose pour prévenir et traiter les carences et pour déterminer 
dans quelle mesure ils se prêtent à l'emploi sur le terrain. Il évaluera également les 
progrès accomplis dans la lutte contre ces carences et les contraintes qui pèsent sur 
1‘exécution des programmes de lutte en cours, ainsi que les moyens d'accélérer le 
développement de nouveaux programmes de lutte et de les rendre plus efficaces. 

8. Cependant, lorsqu'elle aura réussi à éveiller 1‘intérêt pour ces questions et d'autres 
encore, l'Organisation verra sa capacité de poursuivre dans cette voie et d'accorder aux 
pays l'appui qu'ils demandent sérieusement compromise si la tendance à la baisse des 
ressources du budget ordinaire comme des ressources extrabudgétaires se poursuit. Le fait 
que le programme de l'OMS concernant la nutrition soit une entreprise collégiale qui se 
trouve reflétée dans une bonne partie des activités de 1‘Organisation pourrait, on l'espère, 
contribuer dans une certaine mesure à rétablir la situation. C'est ainsi, par exemple, que 
le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise), le 
programme 13.1 (Vaccination), le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) et le 
programme 13.18 (Autres maladies non transmissibles) comporteront des activités en rapport 
avec certains aspects importants de la nutrition, comme la carence en vitamine A, 
1'allaitement au sein et l'obésité. Il est clair toutefois que les responsabilités 
particulières du programme concernant la nutrition, y compris la charge d'assurer la 
complémentarité des activités pertinentes menées dans le cadre des autres programmes de 
l'OMS, ne peuvent être assumées avec succès que dans la mesure où l'on est sûr de disposer 
des ressources appropriées. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

878 800 878 800 
208 700 179 300 
39 800 69 200 
80 000 80 000 

US $ US $ 

1 890 000 1 922 600 

Total 1 207 300 1 207 300 1 890 000 1 922 600 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
3 3 
3 3 

4 8 
2 4 



8.2 SANTE BUCCO-DENTAIRE 

OBJECTIF 

1. Promouvoir : le développement, dans le cadre de la planification sanitaire nationale, 
d'une composante santé bucco-dentaire qui soit fondée sur des objectifs quantifiables et 
applique une stratégie plaçant la prévention au premier rang des priorités et attribuant un 
rôle complémentaire aux services de soins curatifs/de restauration; une planification 
coordonnée prévoyant, dans la diversité des services qu'elle propose, des réalisations dans 
le domaine de la prévention et la formation appropriée des personnels； et 1‘extension de 
1‘amélioration de la santé bucco-dentaire à la promotion de la santé dans le sens le plus 
large du terme. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) 70 % au moins des Etats Membres auront atteint un état de santé bucco-dentaire 
équivalent à celui qui a été défini par 1‘indice mondial, à savoir pas plus de trois 
dents cariées, absentes ou obturées chez les enfants âgés de douze ans； 

2) 95 % des pays auront procédé à 1‘évaluation de 1'état de santé bucco-dentaire de 
leur population à partir de données suffisantes sur la prévalence des affections 
bucco-dentaires； 

3) 50 % des pays en développement auront commencé à mettre en oeuvre un programme de 
soins bucco-dentaires fondé sur 1'ensemble des méthodes et des techniques préconisées 
par l'OMS pour les soins essentiels en matière de santé bucco-dentaire. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Les centres interpays de santé bucco-dentaire joueront un rôle plus actif dans la 
diffusion des méthodologies types adoptées dans le cadre du programme élargi de santé 
bucco-dentaire qui doit être mis à exécution en association avec la Fédération dentaire 
internationale. Grâce à ce partenariat, qui a été établi en 1987, la profession dentaire 
tout entière coopérera aux activités de l'OMS. Celles-ci se verront donc renforcées, ce qui 
facilitera la mise en oeuvre de la stratégie commune de santé bucco-dentaire (approuvée par 
l'Assemblée de la Santé en 1983 dans la résolution WHA36.14) par le truchement du programme 
international concerté pour le développement de la santé bucco-dentaire. Ce programme a pour 
rôle essentiel de recenser les obstacles qui entravent la réalisation des objectifs 
nationaux et d'élaborer les projets nécessaires pour supprimer ces obstacles dans les 
domaines de la prévention, de 1‘éducation ou des services. Une composante importante de 
toutes ces activités, à laquelle se consacre le programme en collaboration avec le 
programme 13.13 (SIDA), concerne l'infection par le virus de 1'immunodéficience humaine 
considérée du point de vue de la santé bucco-dentaire. 

4. Un appui en matière d'épidémiolo^ie et de systèmes d* information, fondé sur la 
méthodologie type dranalyse de l'état de santé bucco-dentaire national (mise à jour si 
nécessaire), continuera d'être fourni avec la diffusion des informations provenant de la 
banque mondiale OMS de données sur la santé bucco-dentaire, 1‘amélioration de la collecte et 
du traitement des données provenant d'enquêtes et de dossiers, et un plus large recours à 
1‘informatique et à la télématique. L'étude internationale concertée des résultats obtenus 
en la matière, qui constitue la deuxième phase du projet OMS de recherche sur les services 
de santé pour la prestation des soins de santé bucco-dentaire, se poursuivra par la collecte 
et le traitement de données provenant des rapports nationaux et par une analyse et un compte 
rendu préliminaires interpays. 



5. Dans le domaine de la formation, de la méthodologie et de la technologie, des 
systèmes nouveaux seront mis à l'essai, en association étroite avec des projets relevant du 
programme concerté, pour assurer la prestation de soins de santé bucco-dentaire et garantir 
qu'un personnel compétent soit disponible pour répondre aux besoins. 

6. Les informations recueillies à l'occasion de 1'exécution du programme seront diffusées 
grâce à une action d'éducation pour la santé et de promotion de la santé. 

7. Un comité d'experts sur les progrès récents en matière de santé bucco-dentaire 
examinera les techniques de pointe pour 1‘approche à haut risque, les systèmes électroniques 
de prescription à partir des dossiers cliniques, et l'évolution des conceptions des soins de 
santé bucco-dentaire en fonction des tendances de la morbidité et du perfectionnement des 
techniques. 

8. L'insuffisance des ressources a ralenti le rythme auquel l'OMS peut poursuivre avec 
succès 1‘application de sa stratégie en matière de santé bucco-dentaire, s‘agissant en 
particulier de la mise en route de projets relevant du programme international concerté 
(voir paragraphe 3), de 1'extension de la banque mondiale de données sur la santé 
bucco-dentaire ainsi que de 1'appui aux activités périphériques des centres interpays de 
santé bucco-dentaire. Si des fonds supplémentaires deviennent disponibles, les activités de 
recherche, de développement et de formation bénéficieront d'une plus grande attention dans 
les programmes de santé bucco-dentaire ; rien que pour donner suite aux initiatives et aux 
activités dont l'utilité a déjà été reconnue, il serait possible d'utiliser le triple des 
sommes actuellement affectées à ces trois domaines. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

698 400 696 400 
329 300 312 200 
34 600 34 600 

US $ US $ 

995 900 1 045 900 

148 000 100 000 

Total 1 062 300 1 043 200 1 143 900 1 145 900 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
3 3 
1 1 

1 1 
1 1 



8.3 PREVENTION DES ACCIDENTS 

OBJECTIF 

1. Coopérer à l'évaluation de 1'impact sur la santé des accidents de la route et des 
accidents domestiques ainsi que des traumatismes qu'ils occasionnent, à la promotion d'une 
technologie appropriée de la sécurité et à la formulation de politiques et programmes 
pertinents fondés sur la sécurité communautaire. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) 60 % des pays auront évalué 1‘ampleur et les déterminants des accidents 
domestiques et des accidents de la circulation dans leur population, en se fondant sur 
des études épidémiologiques； 

2) 50 % des pays auront élaboré des politiques et des programmes, comportant une 
action intersectorielle, visant à prévenir les accidents domestiques et les accidents 
de la circulation et à atténuer leurs conséquences. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

programmes nationaux et de 
les traumatismes proviennent 
sur les accidents et les 

3. Les principales carences au niveau de la planification des 
1‘évaluation des interventions et des activités de lutte contre 
du caractère fragmentaire et du manque de fiabilité des données 
traumatismes, de l'utilisation d'indicateurs qui ne sont pas entièrement pertinents, de la 
faiblesse des systèmes d'information sanitaire et d'une coordination insuffisante avec les 
autres secteurs concernés. En collaboration avec d'autres organisations et organismes du 
système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvemementales tels que la Banque 
mondiale, la Communauté économique européenne et l'OCDE, l'OMS élaborera des lignes 
directrices intersectorielles pour la collecte des données et 1‘établissement de systèmes de 
surveillance. Un groupe spécial, composé de représentants des différents secteurs, se 
réunira à cette fin en 1990. 

4. Un séminaire interrégional sur les principes d'évaluation nationale de 1'impact des 
traumatismes sur la santé aura lieu en 1991 en Australie et en Thaïlande en conjonction avec 
la réunion de coordination des "leaders" de programmes de démonstration dont il est question 
ci-dessous au paragraphe 5. Pour donner suite au séminaire, un soutien sera apporté à des 
ateliers et séminaires nationaux afin de diffuser la méthodologie qui aura été mise au 
point. 

5. Des programmes de démonstration de la promotion de la sécurité communautaire seront 
appuyés dans un Etat Membre au moins de chaque Région de l'OMS (Australie, Cuba, Egypte, 
Kenya, Suède et Thaïlande) et l'OMS en assurera la coordination. Une réunion des "leaders" 
de programmes de démonstration aura lieu en Thaïlande en 1991 pour en suivre 1'exécution. 
L'OMS adaptera le matériel de formation produit pendant la période du septième programme 
général de travail (1984-1989) aux besoins des cours nationaux de formation à la gestion des 
programmes de démonstration. Des matériels audiovisuels sur des types particuliers de 
traumatismes seront produits en vue de la promotion des programmes de l'OMS et adaptés aux 
besoins des programmes de démonstration. 

6. En coopération avec les centres collaborateurs OMS pour la prévention des accidents, 
des efforts continus seront faits pour établir un réseau mondial d'information devant servir 
tant de source de référence pour ce qui est des succès enregistrés que de source 
d'information sur les politiques de sécurité. Les informations fournies par le réseau 
proviendront essentiellement d'une évaluation de la législation formulée à 1‘appui des 



programmes de sécurité communautaire, sur la base de laquelle les nouveaux besoins en 
mâtlère de législation seront analysés au cours de la période biennale dans deux Régions de 
1'OMS au moins. Les informations sur les accidents chez les personnes âgées contenues dans 
la banque de données de l'OMS seront analysées en 1991 et celles concernant les accidents 
dus aux sports et aux loisirs le seront en 1990. Le rôle des femmes dans la promotion de la 
sécurité sera également étudié pendant la période biennale. 

7. Un comité spécial sur la technologie de la promotion de la sécurité et de la prévention 
des traumatismes se réunira en 1991. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

293 900 

205 500 

US $ US $ 

Total 499 400 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
1 
1 



8.4 TABAC OU SANTE 

OBJECTIF 

1. Promouvoir dans le monde entier la prévention du tabagisme et des maladies qu'il 
provoque• 

CIBLE 

2. D'ici 1995, dans au moins 50 % des pays, des programmes nationaux de lutte contre le 
tabagisme seront en cours d'exécution dans le cadre de la promotion de modes de vie sains et 
une régression notable aura été enregistrée dans la prévalence de la consommation de tabac, 
sous forme de cigarettes ou sous d'autres formes. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. En devenant un programme à part entière du huitième programme général de travail, le 
programme concernant le tabac et la santé a été rebaptisé иtabac ou santé" pour refléter son 
mandat qui couvre tous les aspects de l'usage du tabac. Les activités du programme suivront 
quatre grands axes : 

1) collaboration avec les Etats Membres dans le développement de programmes nationaux 
de prévention du tabagisme; 

2) éducation pour la santé des populations et des groupes cibles (par exemple 
enfants, enseignants, personnel médical et autres agents de santé), diffusion 
d'informations et formation du personnel médical et autres personnels de santé, 
notamment en ce qui concerne les approches de la prévention du tabagisme； 

3) coopération en matière de recherche épidémiologique et psychosociale et de 
recherche sur l'analyse de systèmes； 

4) réunion d'informations sur les aspects socio-économiques du remplacement de la 
culture du tabac par d'autres cultures ou d'autres activités et mise au point de 
modèles mathématiques permettant d'évaluer différents scénarios ou solutions du point 
de vue médical, social et économique. 

4. Le programme aura principalement pour objet : 

-de réunir, consolider et diffuser des données techniques sur l'usage du tabac, 
notamment par les fumeurs, et sur les tendances des maladies liées au tabagisme, 
l'usage du tabac sans fumée, la législation et les sujets connexes； 

- d'intensifier son rôle de persuasion par 1'intermédiaire des médias et par 
l'information du public, en organisant des journées mondiales sans tabac et des 
ateliers et séminaires de formation à 1'intention de professionnels de la santé à tous 
les niveaux et d'enseignants sur des sujets tels que les approches de la prévention et 
de l'abandon de l'habitude de fumer; 

-de réunir et préparer des exemples de différents types de matériels éducatifs se 
prêtant à une adaptation et/ôu à un développement ultérieur dans les pays； 

-de continuer d'appuyer des études analysant les incidences économiques de la culture du 
tabac afin de pouvoir s‘associer, sur demande, à la coopération de la FAO avec les pays 
en développement pour trouver des solutions de remplacement acceptables； 

de fournir aux pays une méthodologie normalisée pour des enquêtes nationales sur le 
tabagisme； 



-d'encourager le lancement d'enquêtes sur le tabagisme et des recherches sur les 
approches à suivre sur une grande échelle pour cesser de fumer, ainsi que sur des 
approches éducatives modernes de la prévention et de 1'abandon de l'habitude de fumer. 

5. Le programme constituera un point focal, dans le cadre de la lutte intégrée contre les 
maladies non transmissibles, pour la coordination des travaux d'autres programmes de l'OMS 
concernant 1'option tabac ou santé, notamment pour ce qui est des activités suivantes : 

-programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances) : réunion de 
données sur l'usage du tabac et les maladies liées au tabagisme dans le monde entier; 

-programme 3.4 (Législation sanitaire) : examen, réunion et diffusion d'exemples de lois 
nationales limitant et réglementant l'usage du tabac； 

-programme 6 (Information du public et éducation pour la santé) : rôle des médias et 
questions concernant l'éducation et la formation; 

-programme 8.2 (Santé bucco-dentaire) : action pour prévenir et combattre le cancer de 
la bouche, les caries et les atteintes aux gencives consécutifs à l'usage du tabac； 

-programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise): 
campagne d'éducation des femmes, notamment sur les effets du tabagisme passif pour le 
jeune enfant; 

-programme 9.2 (Santé des adolescents) : efforts visant à discréditer l'usage du tabac； 

-programme 9.4 (Santé des travailleurs) : mesures éducatives, législatives et autres au 
lieu de travail; 

-programme 10 (Protection et promotion de la santé mentale) : aspects comportementaux du 
tabagisme et étude sur 1'association entre l'usage du tabac et 1‘abus d'autres 
substances; 

-programmes 13.16 (Cancer) et 13.17 (Maladies cardio-vasculaires) : prévention des 
maladies liées au tabac, y compris l'adoption d'approches de prévention à base 
communautaire； 

-programme 13.18 (Autres maladies non transmissibles) : activités de prévention et de 
lutte dans le cadre du programme intégré de santé communautaire concernant les maladies 
non transmissibles (INTERHEALTH). 

6. Dans toutes les activités de 1‘Organisation concernant l'option tabac ou santé, une 
collaboration active sera maintenue avec les organisations non gouvernementales 
internationales et nationales compétentes, en particulier les suivantes : Association du 
Transport aérien international (enquête sur l'usage du tabac dans les transports aériens)； 
Organisation internationale des Unions de Consommateurs (activités visant à sensibiliser le 
consommateur)； Union internationale contre le Cancer (organisation de séminaires sur le 
tabac et la santé dans les pays en développement)； Union internationale contre la 
Tuberculose et les Maladies respiratoires (enquêtes sur les habitudes des fumeurs chez les 
étudiants en médecine de 40 pays et organisation de séminaires et de conférences sur le 
tabac ou la santé)； American Cancer Society (activités concernant le tabac ou la santé en 
Amérique latine)； et associations nationales compétentes de plusieurs pays connues par leur 
sigle "ASH" (pour "Action on Smoking and Health") (activités de persuasion concernant le 
tabac ou la santé)• 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

us $ us $ 

195 500 195 500 
91 800 91 800 

US $ US $ 

634 000 386 100 
37 000 
819 500 731 100 

Total 287 300 287 300 1 490 500 1 117 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
1 1 1 1 

3 3 



9.1 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE, PLANIFICATION FAMILIALE COMPRISE 

OBJECTIF 

1. Soutenir 1'évolution et l'adaptation continues des technologies et des approches visant 
à promouvoir et à protéger la santé des femmes et des enfants, et favoriser une 
participation accrue de tous les membres de la famille aux soins de santé, à 1'entretien et 
à la formation des enfants et à la préparation au rôle de parents. 

CIBLES 

2. 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. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Analyse et diffusion de 1'information. L'OMS continuera à surveiller les tendances 
et les caractéristiques des indicateurs de la santé des femmes et des enfants. Elle 
exploitera des bases de données et diffusera régulièrement des informations dans les 
domaines suivants : mortalité maternelle et couverture des soins aux mères； insuffisance 
pondérale à la naissance et accouchement avant terme； mortalité périnatale； différence entre 
les taux de mortalité chez le nourrisson et 1‘enfant selon le sexe； stérilité et avortement 
clandestin. L'analyse récapitulative indirecte des données recueillies au niveau des 
communautés, les études épidémiologiques et les essais cliniques sous contrôle seront 
encouragés et poursuivis de façon à exploiter le plus efficacement possible les données dont 
on dispose déjà dans les pays pour déterminer 1'état de santé des femmes et des enfants et 
évaluer les technologies en matière de santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise. 

4. Maternité sans risque. Au nombre des activités envisagées dans le but de prévenir 
la mortalité et la morbidité maternelles figurent la promotion et le soutien d'études 
épidémiologiques visant à définir 1'étendue et la nature du problème, des travaux de 
recherche opérationnelle, et la mise au point et 1'évaluation d'approches ainsi que de 
modules et de matériels de formation. Des lignes directrices et un appui technique seront 
fournis pour l'analyse de la situation et pour la planification et l'évaluation des services 
de santé maternelle. L'OMS soutiendra également les efforts de persuasion tendant à susciter 
une prise de conscience de la part des pays et à les amener à passer à 1'action. Elle 
apportera enfin un appui technique à l'analyse de la situation en ce qui concerne les 
obstacles rencontrés, à savoir les obstacles d'ordre législatif ou réglementaire et ceux 
tenant aux comportements et aux attitudes des agents de santé, des hommes et de la 
communauté； 1'insuffisance des ressources tant financières que techniques； la faiblesse des 
infrastructures et leur inaccessibilité pour des raisons géographiques； les carences sur le 
plan de la gestion, notamment une mauvaise répartition des tâches et une supervision 
inadéquate； enfin, le défaut de surveillance de la qualité des soins et 1‘absence 
d'évaluation des programmes. 

5. Soins aux nouveau-né s et aux enfants. Les activités de mise au point et 
d'évaluation des technologies propres à améliorer la santé du nouveau-né et de 1‘enfant 
ainsi que les recherches dans ce domaine porteront sur les points suivants : insuffisance 
pondérale à la naissance； fiche maternelle et fiche de 1‘enfant conservées à domicile； 



trousses simples pour l'accouchement et les soins au nouveau-né； contrôle thermique du 
nouveau-né； pratiques en usage dans les services hospitaliers et de soins de santé en 
matière d'allaitement au sein; dépistage, évaluation et interventions pratiqués au niveau de 
la communauté en ce qui concerne le développement de l'enfant; technologie, techniques et 
méthodes appliquées pour le diagnostic et le traitement des maladies graves de l'enfant. 

6. Planification familiale, traitement de la stérilité compris. L'accent mis sur 
l'aspect sanitaire de la planification familiale et sur son rôle crucial pour les femmes, la 
santé et le développement constitue le point saillant du programme. L'OMS continuera à 
collaborer avec les autorités nationales, le FNUAP et d'autres instances afin d'ouvrir 
davantage l'accès aux services de planification familiale en tant que partie intégrante des 
soins de santé primaires et d'améliorer leur qualité. Elle poursuivra sa collaboration avec 
les six organisations ou organismes du système des Nations Unies et organisations non 
gouvernementales (FISE, PNUD, FNUAP, Banque mondiale, Fédération internationale pour la 
Planification familiale et Conseil de la Population) qui ont parrainé avec elle la 
Conférence internationale sur 1‘amélioration de la santé des femmes et des enfants par la 
planification familiale, réunie à Nairobi en 1987. 

7. Gestion et évaluation. L'OMS continuera à mettre au point, à actualiser et à 
diffuser largement des lignes directrices sur l'adoption, la gestion et l'évaluation de 
certaines technologies et sur différents aspects de la santé maternelle et infantile, 
notamment diverses méthodes de planification familiale. Elle poursuivra 1‘élaboration d'une 
méthodologie d'évaluation rapide et la mise à 1‘essai de son application à la composante 
santé maternelle et infantile/planification familiale des soins de santé primaires. L'accent 
sera mis sur les points suivants : établissement en termes clairs de normes concernant la 
santé maternelle et infantile/planification familiale； renforcement des méthodes et 
identification des indicateurs à utiliser pour surveiller les programmes et garantir la 
qualité des soins； enfin mise au point d'approches en vue d'obtenir du secteur de la santé 
qu'il réponde mieux aux besoins et aux perceptions que la communauté et les familles peuvent 
avoir. 

8. Formation. La recherche et le développement concernant la formation en santé 
maternelle et infantile/planification fámiliale seront axés, d'une part, sur le contenu de 
la formation et les compétences nécessaires pour appliquer certaines technologies en matière 
de santé maternelle et infantile/planification familiale, d'autre part, sur la gestion et 
1'évaluation de ces technologies en vue d'assurer une bonne exécution du programme. A cet 
effet, on s'emploiera à promouvoir et soutenir des cours et ateliers ainsi qu'à mettre au 
point des matériels de formation pour 1‘auto-apprentissage et pour 1‘amélioration des 
connaissances et des compétences en matière de communication et de résolution des problèmes 
qui se posent dans le cadre du programme. Des matériels de formation et des lignes 
directrices seront élaborés pour permettre la participation des autorités des districts et 
des notabilités locales à la planification et au développement des services. La formation 
visera à fournir la base d'une approche intégrée sur le plan du comportement et de la 
gestion. 

9. Centres collaborateurs de l'OMS. Le réseau des centres collaborateurs continuera 
d'apporter une contribution de plus en plus importante aux efforts déployés aux niveaux 
national, régional et mondial en matière de recherche, de développement, d'évaluation et de 
formation dans les domaines prioritaires de la santé maternelle et infantile/planification 
familiale, à savoir les soins de santé maternelle et les soins périnatals, la croissance et 
le développement des enfants, l'adoption de l'approche en fonction du risque, la recherche 
sur les systèmes de santé et la formation en santé maternelle et infantile/planification 
familiale, les aspects des technologies appliquées dans ce domaine qui ressortissent à la 
bio-ingénierie et 1‘évaluation épidémiologique des technologies de santé maternelle et 
infantile. 

10. Les femmes, la santé et le développement. L'OMS s‘emploiera comme précédemment à 
promouvoir dans toutes les zones de programme des activités concernant les femmes, la santé 
et le développement； à amener les organisations féminines à y participer； à coordonner ces 
activités avec celles d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies qui 



s'occupent du problème des femmes et du développement； à promouvoir une plus grande 
participation des femmes à la prise des décisions et à l'élaboration des politiques dans les 
programmes de santé à tous les niveaux； enfin à rassembler, analyser et diffuser des 
informations sur les femmes, la santé et le développement. Les ressources extrabudgétaires 
qui pourraient devenir disponibles serviront à financer des activités de formation visant 
i) à renforcer le rôle des organisations féminines dans les soins de santé primaires, avec 
référence particulière à la sari té maternelle et infantile/planification familiale, et ii) à 
développer l'aptitude des femmes au "leadership" à tous les niveaux, depuis celui du village 
jusqu'à celui de la détermination des politiques. 

11. Les activités de l'OMS concernant la santé maternelle/planification familiale seront 
menées en étroite collaboration avec le FNUAP, le FISE, le PNUD, la Banque mondiale et 
plusieurs fondations et organisations non gouvernementales, telles que la Fédération 
internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, l'Association internationale de Pédiatrie, 
la Fédération internationale pour la Planification familiale et le Conseil de la Population. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
US ? US $ US $ US $ 

Planification et gestion... 1 117 000 1 167 600 2 653 900 2 653 900 
Recherche 280 600 239 400 3 517 600 2 059 300 
Réunions 40 800 
Autres activités 114 400 114 400 3 788 800 3 483 800 

Activités interrégionales.... 328 300 142 400 

Total 1 552 800 1 521 400 10 288 600 8 339 400 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
3 
3 

3 
3 

14 
14 

13 
13 



9.2 SANTE DES ADOLESCENTS 

OBJECTIF 

1. Améliorer 1'état de santé des adolescents en continuant à élaborer et à offrir en 
permanence des méthodes propres à développer leurs connaissances et leurs compétences et 
celles utilisées à leur profit ainsi qu'à faciliter des interventions appropriées de leur 
part ou en leur faveur. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) l'OMS aura rendu accessibles des méthodes appropriées pour promouvoir la santé des 
adolescents, réduire les risques auxquels ils sont exposés et prévenir la maladie dans 
ce groupe d'âge au sein de la famille, à l'école et sur les lieux de travail, dans la 
communauté et dans le système de santé； 

2) 70 % des pays au moins auront mis au point ou adapté des mesures appropriées pour 
répondre aux besoins spécifiques des adolescents et des jeunes gens en matière de santé 
et garantir leur participation à 1'entretien de leur propre santé ainsi qu'aux soins de 
santé primaires. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. L'OMS continuera à encourager les activités sur les plans de la recherche, de la 
formation, de l'action persuasive et de l'intervention. On entreprendra des recherches pour 
mieux discerner les besoins spécifiques des jeunes et on mettra au point des méthodes leur 
permettant de déterminer leurs propres besoins en matière de santé. Les membres des 
professions sanitaires et des professions sociales connexes seront encouragés à mener de 
leur côté des recherches en vue de créer un climat propice à des changements de politique et 
à 1'élaboration de programmes. Avec l'aide du FNUAP et la collaboration de personnels 
nationaux, on mettra à l'essai des méthodes novatrices pour la collecte d'informations sur 
les aspects épidémiologiques et comportementaux de la santé génésique chez les adolescents. 
Avec la coopération d'autres programmes de l'OMS dont les activités intéressent la santé des 
adolescents, de la Division de la Population de l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
organisations et organismes du système des Nations Unies (FISE, FNUAP et OIT) et en 
coordination avec les activités régionales, on recueillera les informations requises pour 
pouvoir élaborer et surveiller les indicateurs de la santé des adolescents et apporter ainsi 
un soutien à l'action persuasive et pour le développement de programmes au niveau des pays. 

4. Les approches en matière de formation seront axées sur les compétences nécessaires à 
ceux qui sont en rapport avec les jeunes et dont les jeunes eux-mêmes ont besoin si l'on 
veut favoriser un comportement sain et encourager leur participation à des interventions sur 
le plan sanitaire au sein de leur communauté. Ces approches s'appuieront sur l'important 
bagage de connaissances dont sont déjà pourvus les dirigeants des organisations de jeunesse 
et les professionnels de la santé. Le développement de la méthodologie de la formation 
repose sur le principe fondamental selon lequel un cadre devrait être fourni pour permettre 
la mise en commun des connaissances de tous les secteurs intéressés et 1'exercice d'une 
interaction entre ces secteurs tandis que ceux qui bénéficient de la formation, utilisant 
les connaissances ainsi acquises, participeront à la prise de décisions quant à 1‘action 
future à mener et à la forme qu'elle doit prendre. 

5. Il importe d'évaluer les interventions actuelles visant 1'amélioration de la santé des 
adolescents. Si des ressources extrabudgétaires deviennent disponibles, un groupe d'étude 
sera réuni pour consolider les connaissances sur les approches particulièrement novatrices, 
dont certaines se seront fait jour à 1'occasion des activités mondiales et régionales de 
coopération avec les Etats Membres. On s'efforcera d'autre part dr intéresser les 
organisations techniques et les institutions donatrices à la promotion de la santé des 
adolescents et l'accent sera mis sur les contributions significatives des jeunes aux 
activités orientées vers 1‘instauration de la santé pour tous. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

60 000 

US $ US $ 

90 200 90 200 

897 800 848 300 

Total 60 000 988 000 938 500 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 

et de rang supérieur 
Services généraux 

1 1 
1 1 



9.3 RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE 

OBJECTIFS 

1. Promouvoir, favoriser, soutenir, coordonner et évaluer des recherches en reproduction 
humaine en tenant compte en particulier des besoins des pays en développement et, à cette 
fin : 

1) promouvoir et soutenir des recherches visant à découvrir et mettre au point des 
méthodes sûres et efficaces de régulation de la fécondité ainsi qu'à recenser et 
éliminer les obstacles à de telles activités de recherche et de développement； 

2) recenser et évaluer les problèmes de santé et de sécurité liés aux techniques de 
régulation de la fécondité, analyser les déterminants comportementaux et sociaux de la 
régulation de la fécondité, et tester des interventions d'un bon rapport coût/ 
efficacité pour la mise au point d'approches améliorées de la régulation de la 
fécondité dans le cadre des services de santé génésique； 

3) renforcer les capacités de formation et de recherche des pays en développement 
pour qu'ils puissent mener des recherches en reproduction humaine； 

4) établir les bases d'une collaboration avec d'autres programmes engagés dans des 
activités de recherche et de développement en reproduction humaine, et notamment 
définir les priorités dans ce domaine et coordonner les activités en fonction de ces 
priorités. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) dans le cadre de ses activités de recherche et de développement, le programme 
spécial OMS de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine aura permis d'obtenir les résultats suivants : 

a) plusieurs méthodes nouvelles ou améliorées de régulation de la fécondité chez 
les hommes comme chez les femmes auront été mises en application ou seront 
parvenues à un stade avancé d'essai clinique； 

b) les effets contraceptifs de la lactation seront mieux connus； 

c) des méthodes simples auront été mises au point pour prédire 1‘ovulation, 
améliorant, de ce fait, 1‘efficacité des méthodes naturelles de régulation de la 
fécondité； 

d) d'importantes études épidémiologiques auront été menées à bien afin de 
déterminer les effets défavorables ou bénéfiques, sur des plans autres que celui 
de la contraceptionf des méthodes de régulation de la fécondité, notamment dans 
les pays en développement； 

e) un nombre appréciable de projets de pays concernant les facteurs qui influent 
sur l'adoption, l'usage effectif et la poursuite de l'application de méthodes 
spécifiques de contraception auront été menés à bien, une attention particulière 
étant accordée au processus par lequel les individus et les couples parviennent à 
des décisions concernant la taille de la famille, l'espacement des naissances ou 
l'arrêt de la reproduction; 

f) la prévalence de la stérilité dans les pays en développement aura pu être 
déterminée； des procédures normalisées et simplifiées auront été établies pour le 
diagnostic et le traitement de la stérilité, et les causes encore inconnues de la 
stérilité auront pu être déterminées； 



2) grâce au renforcement des institutions nationales et internationales, le programme 
spécial aura permis d'établir un réseau élargi d'institutions capables de mener des 
activités de recherche et de formation à la recherche en matière de reproduction 
humaine, et d'accroître l'aptitude de certaines institutions de recherche des pays en 
développement à servir de centres de formation à la recherche en reproduction humaine 
et en planification familiale dans leur Région. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

3. Durant la période biennale, le programme spécial mènera ses activités à tous les 
niveaux, dans le cadre des zones de programme décrites ci-après. Ces activités seront les 
suivantes : 

1) production accrue d'informations sur les problèmes de santé et d'innocuité et sur 
les déterminants comportementaux et sociaux liés à l'utilisation de méthodes de 
régulation de la fécondité dans les pays en développement； 

2) réponse aux Etats Membres qui demandent un appui technique pour éprouver des 
approches propres à améliorer les services de santé chargés de la régulation de la 
fécondité; 

3) promotion et soutien du développement et accélération de 1‘introduction des 
méthodes de régulation de la fécondité qui ont passé les premières phases critiques de 
1‘expérimentation et dont 1'utilisation dans les pays en développement paraît 
prometteuse. Parmi ces méthodes figurent des préparations injectables une fois par mois 
contenant un estrogène et un progestatif, de nouveaux implants et préparations 
injectables à action prolongée contenant un progestatif, des anneaux vaginaux libérant 
des hormones (du lévonorgestrel et de la progestérone), une association 
d'antiprogestérone et de prostaglandines, et des vaccins antifécondité fondés sur la 
gonadotrophine chorionique humaine； 

4) stimulation de la recherche sur des approches prometteuses de la régulation de la 
fécondité qui doivent être spécialement renforcées, et encouragement des chercheurs, en 
particulier dans les pays en développement, à poursuivre les initiatives dans ce 
domaine； il s‘agit notamment de méthodes de régulation de la fécondité masculine, 
d'approches immuno1оgi que s et de la mise au point d'indicateurs de la période féconde 
permettant une planification familiale naturelle； 

5) production d'informations axées sur les besoins des pays en développement et 
concernant la prévention et la prise en charge de la stérilité et des maladies 
sexuellement transmissibles； 

6) maintien et promotion de la participation des institutions de recherche et des 
scientifiques des pays en développement à la recherche en reproduction humaine； 

7) coopération avec un certain nombre de pays eri développement pour déterminer et 
satisfaire véritablement leurs propres besoins en matière de recherche en reproduction 
humaine； 

8) réponse aux demandes des Etats Membres et diffusion auprès d'eux d'informations 
sur des questions intéressant la recherche en reproduction humaine； 

9) selon les besoins et dans la mesure du possible, diffusion d'informations 
pertinentes auprès de la communauté scientifique, en particulier dans les pays en 
développement, des responsables de 1'élaboration des politiques et de la prise des 
décisions touchant la santé et la planification familiale, et du grand public; 

10) participation à la fixation de normes et à 1‘établissement de lignes directrices 
en ce qui concerne les méthodes de laboratoire, les protocoles de recherche, la 
réglementation pharmaceutique et les questions d'éthique; 



11) promotion accrue de la coordination dans le domaine de la recherche en 
reproduction humaine. 

Organes directeurs et consultatifs 

4. Le programme spécial est un programme interinstitutions coparrainé par le PNUD, le 
FNUAP, la Banque mondiale et l'OMS, qui est 1'agent d'exécution. Le Comité des Principes 
directeurs et de la Coordination est l'organe directeur du programme. Parmi les membres de 
ce Comité, qui se réunit une fois par an, figurent les principaux contributeurs financiers, 
des représentants d'Etats Membres de l'OMS choisis par les comités régionaux et le Comité 
des Principes directeurs et de la Coordination, les institutions coparrairiantes et la 
Fédération internationale pour la Planification familiale. 

5. Pour la prise des décisions concernant la politique générale et budgétaire, le Comité 
des Principes directeurs et de la Coordination est guidé par le Groupe consultatif 
scientifique et technique, chargé d'examiner le contenu, la portée et 1‘ampleur du programme 
spécial, de recommander des priorités et de fournir au Comité des Principes directeurs et de 
la Coordination une évaluation continue et indépendante des aspects scientifiques et 
techniques de toutes les activités du programme. Le Groupe consultatif, qui se réunit au 
moins une fois par an, est composé de quinze à dix-huit membres qui agissent à titre 
personnel. 

Recherche et développement 

6. Les activités de recherche et développement du programme spécial sont réparties entre 
huit groupes de recherche couvrant trois domaines : 1) amélioration de 1‘efficacité des 
méthodes existantes de régulation de la fécondité； 2) mise au point de méthodes nouvelles ou 
améliorées de régulation de la fécondité； 3) prévention et prise en charge de la stérilité. 

7. Le premier de ces domaines est traité par deux des groupes de recherche, l'un sur 
1'innocuité et 1'efficacité des méthodes de régulation de la fécondité et 1‘autre sur les 
déterminants comportementaux et sociaux de la régulation de la fécondité. Le deuxième 
domaine est l'affaire de cinq groupes de recherche consacrés respectivement aux agents 
systémiques à action prolongée de régulation de la fécondité, aux méthodes postovulatoires 
de régulation de la fécondité, aux vaccins pour la régulation de la fécondité, aux méthodes 
de régulation de la fécondité masculine et aux méthodes de régulation naturelle de la 
fécondité. Le troisième domaine enfin relève du groupe de recherche sur la prévention et la 
prise en charge de la stérilité. 

8. Toutes les propositions de recherche et développement dont on envisage le soutien par 
le programme spécial doivent être analysées, du point de vue de leur intérêt scientifique et 
de leurs aspects éthiques, par les comités d'orientation puis par un groupe d'examen, et 
tous les projets faisant intervenir des médicaments sont aussi examinés par un groupe 
d'évaluation toxicologique. Les projets comportant des études sur 1'être humain sont soumis 
en outre à 1‘examen du Comité du Secrétariat de l'OMS pour les Recherches portant sur l'Etre 
humain. 

9. Le groupe de recherche sur 1'innocuité et 1'efficacité des méthodes de régulation de 
la fécondité a deux objectifs à long terme : déterminer l'efficacité des méthodes de 
régulation de la fécondité d'usage courant ou récemment introduites dans les programmes de 
planification familiale, et identifier les effets non contraceptifs bénéfiques ou 
défavorables de ces méthodes, tant à court terme qu'à long terme. Les travaux porteront 
essentiellement sur les questions suivantes : relation entre l'emploi de contraceptifs 
hormonaux et le risque de cancers ou de maladies cardio-vasculaires; effets sur la 
progéniture et la.lactation; interaction entre les contraceptifs hormonaux et les maladies, 
notamment celles qui sont répandues dans les pays en développement comme par exemple le 
paludisme； dispositifs intra-utérins； stérilisation; avortement provoqué； surveillance 
consécutive à la commercialisation des contraceptifs； et infection par le virus de 
1'immunodéficience humaine. 



10. L'objectif à long terme du groupe de recherche sur les déterminants comportementaux 
et sociaux de la régulation de la fécondité est d'encourager des recherches intéressant 
l'élaboration des politiques et susceptibles d'aider les planificateurs sanitaires et les 
scientifiques qui s‘efforcent d'accroître 1‘accessibilité et l'utilisation des méthodes de 
régulation de la fécondité dans les pays en développement. Le plan stratégique donne la 
priorité à des recherches sur la persévérance dans l'utilisation et le respect des 
indications, sur le choix et la décision d'utiliser telle ou telle méthode et sur 
l'introduction de méthodes nouvelles dans des programmes. Les principales orientations de la 
recherche seront les suivantes : facteurs qui influent sur l'utilisation des contraceptifs； 
choix des contraceptifs； méthodes nouvelles de contraception (études pratiques)； dynamique 
communautaire et régulation de la fécondité； rôle des deux sexes et comportement en matière 
de reproduction; coûts et avantages de la contraception； et recherche sur les services de 
santé. 

11. L'objectif général du groupe de recherche sur les agents systémiques à action 
prolongée de régulation de la fécondité est la mise au point de composés et/ou de systèmes 
d'utilisation des médicaments qui soient supérieurs aux contraceptifs à action prolongée 
existants et qui puissent facilement être administrés dans le contexte des programmes de 
planification familiale. Les recherches dans ce domaine porteront sur les points suivants : 
préparations injectables mensuellement； préparations injectables tous les deux à six mois； 
implants et autres systèmes d'administration; anneaux vaginaux； contraception pendant le 
post-partum; et effets des progestatifs sur les hémorragies eridométríales. 

12. L'objectif à long terme du groupe de recherche sur les méthodes postovulatoires de 
régulation de la fécondité est la mise au point d'agents régulateurs de la fécondité 
agissant après l'ovulation. Les recherches porteront sur les agents antiprogestatifs, les 
préparations postcoïtales, et les agents antinidation. D'autres études exploratoires seront 
également réalisées. 

13. Le principal objectif du groupe de recherche sur les vaccins pour la régulation de la 
fécondité est la mise au point de vaccins dirigés contre des composants déterminés des 
gamètes ou le produit de la conception à un stade précoce, dont 1'élimination ou la 
neutralisation par des moyens immunologiques constituera une méthode antifécondité sans 
danger, efficace et acceptable. Les recherches auront essentiellement pour objet la mise au 
point d'un vaccin fondé sur la gonadotrophine chorionique humaine (hCG)； on poursuivra par 
ailleurs la mise au point d'un vaccin antitrophoblaste et de vaccins à base d'antigènes de 
la membrane du spermatozoïde. 

14. L'objectif du groupe de recherche sur les méthodes de régulation de la fécondité 
masculine est la mise au point de méthodes nouvelles ou améliorées. Le groupe étudiera en 
particulier les méthodes hormonales, y compris les esters d'androgènes retard, les 
associations de progestatifs et d'androgènes, les associations d'androgènes et d'analogues 
de la LHRH et l'aptitude fonctionnelle du sperme résiduel produit dans les cas d'azoospermie 
ou d'oligospermie grave； les médicaments et les produits végétaux (Tripterygium wilfordii 
et gossypol), y compris un programme de synthèse； et la vasectomie. D'autres approches 
exploratoires seront également suivies. 

15. Les travaux du groupe de recherche sur les méthodes de régulation naturelle de la 
fécondité portent sur la lactation, les indicateurs de la période féconde et les méthodes 
naturelles de planification familiale, la priorité étant donnée à la lactation. 

16. Les objectifs à long terme du groupe de recherche sur la prévention et la prise en 
charge de la stérilité sont les suivants : déterminer la prévalence de la stérilité et les 
causes de la stérilité qui peuvent être prévenues； normaliser et simplifier l'étude et la 
prise en charge de la stérilité du couple； évaluer des méthodes nouvelles, simples et 
efficaces de diagnostic et de traitement de la stérilité; et entreprendre des recherches sur 
les principales causes de stérilité inexpliquée. Les grands axes de recherche seront les 
suivants : épidémiologie et prévention; étude et prise en charge simplifiées de la stérilité 
du couple； nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement; et étiologie de la stérilité 



inexpliquée. Le groupe développera également ses travaux sur la prévention des maladies 
sexuellement transmissibles, considérées comme une cause majeure de stérilité, et notamment 
sur la mise au point de méthodes barrières améliorées telles que les préservatifs et les 
spermicides. 

Moyens pour la recherche 

17. Les activités de développement et de renforcement des moyens pour la recherche sont 
axées sur le renforcement du potentiel de recherche des pays en développement et sur le 
maintien d'un réseau mondial d'institutions collaborant aux activités de recherche et de 
formation à la recherche du programme spécial. 

18. Un ensemble d'activités de collaboration technique seront proposées aux pays en 
développement à 1‘appui de leurs travaux de recherche. Cet ensemble d'activités comprendra 
une évaluation des besoins et des priorités de la recherche； la mise au point de mécanismes 
pour favoriser la communication entre chercheurs, décideurs et "usagers"; le renforcement 
des capacités de gestion de la recherche； un soutien à des institutions de recherche； la 
coordination des apports des donateurs bilatéraux et multilatéraux； enfin, la promotion du 
transfert de technologie entre pays développés et pays en développement et entre pays en 
développement. 

19. Des subventions pour le renforcement institutionnel à long terme — attribuées 
chacune pour des périodes allant jusqu'à cinq ans 一 continueront d'être accordées pour 
stimuler l'expansion du potentiel de recherche dans les pays en développement en soutenant 
des recherches présentant de 1'intérêt pour ces pays. La durée maximale de 1‘appui à une 
institution se situera entre cinq et dix ans, période pendant laquelle les sources 
nationales de financement seront censées prendre en charge les dépenses renouvelables. Le 
soutien fourni pour la formation à la recherche sera centré sur les ressources humaines 
nécessaires au développement du programme de recherche de 1'institution. Il ne sera donc 
accordé de bourses de formation que sur la base d'un plan réaliste de développement des 
personnels établi par 1'institution concernée dans le cadre de son plan quinquennal de 
recherches présentant de 1'intérêt au plan national. Les capacités des institutions 
participantes en matière de gestion de la recherche seront améliorées grâce à des activités 
appropriées de formation menées au niveau régional. C'est aussi à ce niveau que seront 
organisées des réunions pour promouvoir la collaboration régionale aux activités de 
recherche et de formation. 

20. A côté des subventions pour le renforcement institutionnel à long terme, le programme 
spécial dispose d'un système de subventions en capital et de subventions modestes conçu pour 
répondre aux besoins spécifiques, en matière d‘infrastructure, des institutions des pays en 
développement dont le potentiel de recherche a déjà été renforcé. L'attribution de 
subventions de réintégration permet aux stagiaires de retour dans leurs institutions 
d'origine d'y appliquer leurs connaissances et compétences récemment acquises. 

21. En ce qui concerne la normalisation et le contrôle de la qualité, le principal 
objectif du programme spécial sera de veiller à la fiabilité, la validité et la 
comparabilité des dosages hormonaux et biochimiques dans les institutions effectuant des 
recherches en reproduction humaine. A cet effet, la fourniture de réactifs normalisés et de 
services extérieurs appropriés de contrôle de la qualité continuera d'être assurée pour 
certains dosages hormonaux. Un appui sera apporté aux initiatives nationales visant à mettre 
en place des programmes nationaux ou sous-régionaux destinés à prendre en charge la 
fourniture des réactifs pour les dosages. Les techniques de dosage utilisant des marqueurs 
non radioactifs et convenant aux pays en développement seront perfectionnées. 

Statistiques et traitement de l'information 

22. Pour ce qui est des statistiques et du traitement de l'information, un soutien 
continuera d'être fourni à toutes les activités de recherche entreprises par les huit 
groupes de recherche. Des plans sont établis en vue de renforcer les capacités 



biostatistiques, épidémiologiques et de traitement de 1'information de centres de pays en 
développement. 

23. L'objectif à long terme est, tout en continuant à assurer au niveau mondial un soutien 
statistique aux activités multicentres, de permettre aux divers centres de pays en 
développement d'assumer en temps voulu la pleine responsabilité, sur le plan statistique, de 
leurs études comme de la coordination de leurs activités multicentres nationales. Certains 
centres seront renforcés afin de jouer un rôle au niveau sous-régional. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

631 700 631 700 
200 400 200 400 

US $ US $ 

45 927 000 50 110 000 

Total 832 100 832 100 45 927 000 50 110 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 
2 2 
3 3 

32 32 
37 37 



9.4 SANTE DES TRAVAILLEURS 

OBJECTIFS 

1. Coopérer avec les Etats Membres pour la mise en place ou le renforcement de programmes 
nationaux de santé des travailleurs, y compris sur le plan législatif, par le développement 
des institutions, des activités de formation et d'enseignement, des recherches appliquées, 
des activités de coopération technique et une action de surveillance et d'évaluation, le but 
étant de desservir tous les travailleurs； 

soutenir la mise en place et le renforcement des infrastructures nécessaires à la santé 
des travailleurs (personnel, installations, systèmes d'information et mesures techniques) 
dans le cadre des systèmes nationaux de santé et sur la base de 1'approche soins de santé 
primaires； 

encourager et soutenir la mise au point et l'adaptation continues des techniques et 
approches nécessaires à 1'exécution de programmes nationaux de santé des travailleurs, la 
priorité étant donnée aux travailleurs les plus exposés. 

CIBLE 

2. D'ici 1995, au moins 70 % des pays se seront dotés de programmes de médecine du travail 
destinés à répondre aux besoins de santé des travailleurs sur les lieux de travail ou dans 
des installations de santé proches de ces lieux de travail, en s‘appuyant sur une 
technologie appropriée et sur la participation des travailleurs. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Les activités du programme seront exécutées avec l'aide de 40 centres collaborateurs de 
l'OMS, des 120 membres du Tableau OMS d'experts de la Médecine du Travail et de 25 comités 
scientifiques d'organisations non gouvernementales. Ces activités seront menées au besoin en 
étroite collaboration avec d'autres programmes de l'OMS. La collaboration avec d'autres 
organisations et organismes du système des Nations Unies, notamment l'OIT, sera maintenue. 

4. Un système standard de notification des problèmes de santé et des risques concernant 
les travailleurs est indispensable pour le programme. On prévoit donc la préparation d'un 
formulaire standard en consultation avec les centres collaborateurs concernés et l'OIT. Des 
études pratiques sur les problèmes de santé des travailleurs seront poursuivies dans 
certains pays et des réunions de chercheurs seront convoquées en fonction des fonds 
extrabudgétaires disponibles. Des principes directeurs pour la surveillance des substances 
biologiques seront établis en consultation avec le programme international sur la sécurité 
des substances chimiques. 

5. Afin de renforcer 1'infrastructure nécessaire à la santé des travailleurs au sein des 
systèmes nationaux de santé, on privilégiera la coopération avec les Etats Membres pour 
1‘introduction de mesures préventives appropriées sur les lieux de travail et la préparation 
des agents de soins de santé primaires à 1'exécution d'activités de médecine du travail. 

6. On mettra au point des matériels éducationnels sur la prévention susceptibles d'être 
utilisés dans différents contextes ainsi que pour la formation des agents de soins de santé 
primaires à la médecine du travail. 

7'. Des principes directeurs sur les mesures d'hygiène professionnelle et l'ergonomie 
seront établis en consultation avec les centres collaborateurs de l'OMS. Si l'on dispose de 
fonds extrabudgétaires, des réunions seront convoquées pour 1'établissement de limites 
d'exposition professionnelle à visée sanitaire. 



8. L'OMS continuera d'apporter son concours aux Etats Membres, pour l'élaboration de 
législations et le développement des institutions dans le domaine de la santé des 
travailleurs. L'étendue de ces activités dépendra des fonds disponibles et de 1‘appui 
technique qui pourra être fourni par les centres collaborateurs de l'OMS. 

9. Des activités de formation en médecine du travail conçues à la fois pour les personnels 
des services de médecine du travail et pour les administrateurs et décideurs seront menées 
avec les centres collaborateurs de l'OMS et en coopération avec des organisations non 
gouvernementales, complétant ainsi les activités prévues au titre du programme 5 
(Développement des ressources humaines pour la santé). 

10. Pour contribuer à former les 
programmes de médecine du travail, 
éducationnels sur la protection et 
l'intervention d'autres programmes 
internationale des Syndicats. 

travailleurs et les préparer à participer à des 
on mettra au point et on diffusera des matériels 
la promotion de la santé. Ce travail nécessitera 
de l'OMS ainsi que de l'OIT et de la Fédération 

11. Pour accroître la portée de 1'action de promotion de la santé sur les lieux de travail 
et en faire bénéficier les travailleurs des pays en développement, on mettra sur pied de 
nouvelles activités en consultation avec les programmes 8.4 (Tabac ou santé), 
13.17 (Maladies cardio-vasculaires) et 13.18 (Autres maladies non transmissibles). Un comité 
d'experts sur la promotion de la santé sur les lieux de travail (Alcoolisme et abus des 
drogues) sera convoqué en collaboration avec le programme 10.2 (Mesures de prévention et de 
lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues). 

12. On ne saurait progresser sur la voie de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000 si l'on ne parvient pas à assurer la protection des travailleurs sous-desservis et 
vulnérables et à faire en sorte qu'ils bénéficient eux aussi de services de médecine du 
travail. Des directives indiquant comment promouvoir et protéger la santé de ces groupes de 
travailleurs seront élaborées et un soutien technique sera apporté par l'OMS en vue de leur 
adaptation et de leur utilisation dans les pays. Par ailleurs, un groupe d'étude sera réuni 
pour examiner les questions touchant le vieillissement et la capacité de travail. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

791 600 791 600 
110 000 70 000 
61 400 54 400 
27 100 30 200 

US $ US $ 

520 700 500 200 

Total 990 100 946 200 520 700 500 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

3 3 
2 2 2 



9.5 SANTE DES PERSONNES AGEES 

OBJECTIF 

1. Soutenir l'évolution et l'adaptation continues des technologies et des approches visant 
à protéger et promouvoir la santé des personnes âgées. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) 50 X des pays auront organisé et assureront des soins de santé adaptés aux 
problèmes particuliers des personnes âgées, en tant que partie intégrante de leur 
système de prestation de soins de santé； 

2) 50 % des pays auront pris des mesures appropriées pour promouvoir le bien-être des 
personnes âgées et assurer leur intégration sociale au sein de la communauté. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Pendant la période couverte par le huitième programme général de travail (1990-1995), 
les activités de l'OMS insisteront sur les possibilités considérables qu'il y a de maintenir 
les capacités sociales, mentales et physiques des personnes âgées. 

4. Les activités spécifiques de la période biennale 1990-1991 viseront essentiellement à 
appuyer le développement et la prestation de soins de santé aux personnes âgées, dans le 
cadre des systèmes nationaux de prestation de soins de santé, et la promotion du bien-être 
et de 1‘intégration de ces personnes. Des études épidémiologiques visant à évaluer la 
situation sanitaire et sociale des personnes âgées aideront à entretenir une base de données 
régulièrement actualisées. L'OMS diffusera des lignes directrices concernant les besoins et 
les problèmes des personnes âgées, y compris 1'élaboration de la législation nécessaire. 
Elle continuera à coopérer avec les Etats Membres à la mise en oeuvre de programmes 
nationaux destinés aux personnes âgées et à soutenir 1'organisation de réunions techniques 
sur les problèmes sanitaires, médicaux et sociaux les plus fréquents à cette époque de la 
vie. Elle collaborera, en outre, à 1‘élaboration de principes directeurs pour la 
planification de services de prévention gériatrique dans les petites localités et appuiera 
leur mise en application. 

5. L'OMS identifiera les domaines de recherche prioritaires et encouragera et appuiera des 
projets de recherche dans ces domaines, au titre de son programme de recherche sur le 
vieillissement. Les données ainsi rassemblées seront diffusées et les connaissances acquises 
seront utilisées pour apporter un appui aux pays dans divers domaines : élaboration de 
stratégies nationales de prévention de la maladie, interventions sur le plan médical et 
social, élaboration des politiques et planification, identification des facteurs spécifiques 
et universels de risque de maladie et d'incapacité ainsi que des facteurs de protection qui 
permettent aux personnes vieillissantes de rester en bonne santé et de mener une vie 
productive. 

6. Toutes les activités, pendant ces phases de planification, de mise en oeuvre et 
d'évaluation, seront pleinement coordonnées à tous les niveaux de 1‘Organisation et avec les 
centres collaborateurs de l'OMS dans ce domaine. L'Organisation fera également participer 
les organisations non gouvernementales à la planification et à la mise en oeuvre de ses 
activités. Selon les besoins, des activités seront planifiées conjointement avec 
1'Organisation des Nations Unies, notamment pour la collecte de données démographiques. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

376 600 

273 300 

US $ US $ 

Total 649 900 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

1 
2 



10.1 ASPECTS PSYCHOSOCIAUX ET COMPORTEMENTAUX DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DU 
DEVELOPPEMENT HUMAIN “ —~^ — - — ^ ^ 

OBJECTIF 

1. Coopérer avec les Etats Membres en vue de promouvoir la santé et d'améliorer 
1'efficacité de tous les soins de santé, en particulier en faisant mieux prendre conscience 
des implications que peuvent avoir pour la santé les aspects sociaux et comportementaux de 
l'action et de 1'évolution sociales, et en élaborant des stratégies d'intervention qui 
utilisent aussi bien des compétences en santé mentale que la connaissance de tous les 
aspects des soins de santé. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) un quart des pays de toutes les Régions de l'OMS auront fait l'essai 
d'interventions psychosociales à l'appui des soins de santé primaires； 

2) des plans d'études et une formation aux compétences en rapport avec 
psychosociaux qui intéressent la santé et les programmes de santé auront 
point et introduits dans les écoles de formation des personnels de santé 
pays de la Région africaine et de la moitié au moins des pays des autres 
1'OMS. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. L/OMS contribuera à 1‘élaboration et à 1'application de techniques en vue 
d'interventions psychosociales et comportementales à l'appui des soins de santé. On 
utilisera les résultats d'une étude collective visant à examiner les effets qu'exercent les 
interventions psychosociales et comportementales des agents de soins de santé primaires sur 
la qualité des soins et sur 1'utilisation et le coût des services médicaux pour élaborer des 
programmes d'intervention de ce genre. Des guides concernant les programmes d'enseignement 
des sciences comportementales dans les écoles de médecine et de soins infirmiers seront 
largement diffusés et on en évaluera 1‘impact dans un pays au moins de chaque Région de 
l'OMS. Les matériels de formation nécessaires seront mis au point en collaboration avec des 
centres désignés par 1‘OMS. 
4. L'élaboration de stratégies tendant à prévenir les conséquences néfastes pour la santé 
mentale de facteurs et de changements sociaux et environnementaux constituera un second pôle 
d'activité. Un examen de la législation de différents pays permettra de déterminer dans 
quels domaines le législateur devrait apporter des modifications pour renforcer leurs effets 
positifs sur la santé mentale. Par la suite, des lignes directrices seront établies et 
diffusées. On préparera sur la base des travaux entrepris au cours de 1‘exercice 1988-1989 
des programmes de formation qui mettront les agents de santé en mesure de reconnaître et de 
traiter correctement les problèmes de santé mentale qui se posent dans les établissements de 
réfugiés. 

5. L'OMS continuera à collaborer avec les pays à 1‘élaboration et à 1‘application de 
techniques psychosociales à utiliser dans de larges programmes d'intervention. Des 
interventions visant à promouvoir le développement psychosocial des enfants jusqu'à six ans 
seront mises au point en collaboration avec le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise) et feront l'objet d'essais pilotes dans cinq pays. Si l'on 
dispose des fonds nécessaires, on lancera un programme de prévention des accidents et des 
traumatismes chez le jeune enfant. 

6. Des exemples de programmes ayant réussi à doter les adolescents d'un savoir-faire en 
matière de santé mentale (manière de réduire les tensions, comportements sociaux et touchant 

les facteurs 
été mis au 
d'un tiers des 
Régions de 



la communication) seront réunis, feront l'objet d'une évaluation critique et seront 
largement diffusés. 

7. Il est prioritaire dans de nombreux pays d'identifier les individus et les groupes 
exposés à un risque psychosocial particulièrement élevé d'atteintes à leur santé et à leur 
bien-être, et de définir des stratégies et des techniques pour éviter ces atteintes. L'OMS 
coordonnera donc l'utilisation d'interventions communautaires visant à aider les personnes 
âgées à lutter contre des stress (par exemple la perte d'un conjoint) et les familles à 
soutenir leurs membres âgés mentalement et physiquement diminués. 

8. Des programmes visant à améliorer la qualité de la vie des malades chroniques grâce à 
des méthodes psychosociales et comportementales seront mis à l'essai dans un pays de chacune 
des Régions de l'OMS. Si 1'on dispose des fonds nécessaires, on lancera un programme mondial 
concernant les soins communautaires à dispenser aux handicapés chroniques et leur 
réadaptation. 

9. L'OMS favorisera 1’élaboration de stratégies et de techniques comportementales pour la 
prévention et la prise en charge de maladies et d'affections déterminées. On procédera à une 
évaluation critique des stratégies psychosociales et comportementales actuellement 
appliquées pour identifier et modifier rapidement les comportements nuisant à la santé； des 
lignes directrices et des modules de formation seront établis à 1‘intention de différentes 
catégories d'agents de soins de santé. Des techniques psychosociales et comportementales 
pour la prise en charge des stress excessifs seront examinées, essayées sur le terrain et 
adoptées aux fins d'utilisation pratique, et l'on encouragera la formation des agents de 
santé généraux à leur application. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

954 000 944 700 

214 900 183 000 

US $ US $ 

319 700 319 700 
286 100 121 400 

60 000 

Total 1 168 900 1 127 700 605 800 501 100 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

3 3 
2 2 

1 1 
4 3 



10.2 MESURES DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE I/ABUS DE I/ALCOOL ET DES DROGUES 

OBJECTIF 

1. Coopérer avec les Etats Membres en vue de prévenir et maîtriser les problèmes liés à 
l'abus de l'alcool et des drogues, et de mettre au point des technologies appropriées pour 
traiter les problèmes lorsqu'ils se posent. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) des politiques et des programmes de prévention et de lutte dirigés contre les 
problèmes liés à 1‘abus de 1'alcool et des drogues auront été incorporés dans la 
planification nationale concernant la santé mentale, la santé et aussi, dans toute la 
mesure possible, le développement, dans la moitié au moins des pays de chacune des 
Régions de l'OMS; 

2) les problèmes de santé liés à 1‘abus de 1‘alcool ou des drogues auront été réduits 
dans le quart au moins des pays touchés dans chacune des Régions de l'OMS et les 
tendances défavorables actuellement constatées auront été stoppées dans la plupart des 
autres pays. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Un effort soutenu sera maintenu pour constituer un dossier d'exemples de mesures 
politiques ayant réussi à réduire les problèmes liés à 1‘abus de 1‘alcool. En s‘appuyant sur 
ces exemples, on élaborera un système permettant d'évaluer les effets des mesures politiques 
qui puisse être appliqué aux programmes nationaux, en particulier dans les pays en 
développement. Ce système sera éprouvé dans le cadre d'une étude multicentres à laquelle 
participeront le Botswana, les Etats-Unis d'Amérique, le Mexique, le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sri Lanka et l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques. 

4. Les mesures politiques visant à réduire l'abus des drogues exigent une collaboration 
intersectorielle à tous les niveaux. On utilisera les résultats de l'étude des textes 
législatifs pertinents pour procéder, en 1990, à une étude comparative des effets de ces 
mesures appliquées à 1'échelle nationale aux fins de la prévention et de la prise en charge 
des problèmes d'abus des drogues, afin d'identifier les domaines où se justifierait une 
action du secteur de la santé. Pour ce qui est de la promotion du développement des 
politiques au niveau international, les liens seront renforcés avec les autres organisations 
et organismes du système des Nations Unies pour permettre à l'OMS de jouer un rôle toujours 
plus actif dans la préparation de la deuxième conférence internationale des Nations Unies 
sur l'abus et le trafic illicite des drogues, qui aura lieu en 1991. 

5. Lors de 1‘élaboration et de 1‘application de techniques visant à réduire les problèmes 
liés à l'alcool et aux drogues, des efforts tout particuliers seront faits pour achever la 
mise au point de jeux de matériels de formation concernant d'une part les réponses de la 
communauté à ces problèmes, notamment des matériels concernant 1‘évaluation, 1'identifi-
cation, le traitement et la réadaptation, de 1‘autre la prévention. Ces matériels feront 
l'objet d'essais pilotes menés au Pérou, en Thaïlande et à la Trinité-et-Tobago en vue de 
leur adaptation ultérieure à une vaste gamme de besoins locaux. 

6. En collaboration avec les Etats Membres et d'autres organisations et organismes du 
système des Nations Unies, l'OMS élaborera des lignes directrices concernant la collecte de 
données de base qui présentent de 1‘intérêt pour les programmes de lutte contre les 
problèmes liés à 1'abus de 1‘alcool et des drogues. Par la suite, une série d'ateliers sera 
organisée pour faire connaître les méthodes ainsi élaborées. Dans ce domaine, comme à 



l'égard d'autres aspects de l'activité de l'OMS concernant l'abus des drogues, la 
collaboration couronnée de succès qui se poursuit avec le FNULAD sera renforcée. On mettra 
particulièrement l'accent sur l'exécution par les programmes nationaux de lutte contre 
1‘abus des drogues des activités intéressant le secteur de la santé. 

1• Un examen approfondi des approches du traitement de la dépendance à 1'égard de 1 
et des drogues sera achevé en 1990 et une étude sera ensuite entreprise (en Australie 
Etats-Unis d'Amérique, au Japon et au Kenya) sur 1'efficacité des approches jugées 
particulièrement prometteuses. Des efforts spéciaux seront faits pour distinguer les 
méthodes de traitement pouvant être appliquées par 1‘intermédiaire des soins de santé 
primaires de celles qui exigent la mise sur pied de services spécialisés. On évaluera 
l'aptitude des services de traitement à suivre les modifications du tableau de l'abus 
drogues. Les résultats positifs de ces travaux concernant les approches du traitement 
largement diffusés afin de promouvoir leur application dans différents contextes. Une 
activité parallèle sera lancée en 1990 pour ce qui est de la prévention, en utilisant 
cette fin des lignes directrices qui auront été mises au point définitivement en 1989 

8. En application des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues, l'OMS 
continuera à évaluer les avantages et les risques associés à l'utilisation des stupéfiants 
et des substances psychotropes pouvant engendrer la dépendance. Dans ce contexte, il est 
prévu de réunir à Genève en 1990 et en 1991 le groupe de travail pour la planification du 
programme et le Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance. 

9. Des lignes directrices concernant l'utilisation rationnelle des substances 
psychoactives seront élaborées à 1‘intention de différentes catégories de personnel de santé 
telles que les médecins généralistes, les agents de soins de santé primaires et les 
pharmaciens. Des séminaires seront organisés à 1‘intention d'agents des services de santé 
mentale sur la gestion et l'utilisation rationnelle des substances psychoactives, et pour 
familiariser les responsables au sein des gouvernements avec les procédures pour le 
classement de ces substances en vertu des conventions internationales sur les stupéfiants et 
les substances psychotropes. 

10. On améliorera la méthodologie applicable à 1'exécution d'études sur 1'utilisation des 
drogues en mettant particulièrement l'accent sur l'usage licite des substances psychoactives 
et les pratiques correspondantes en matière de prescription, ainsi que sur le détournement 
de substances psychoactives licites vers des canaux illicites en vue de leur usage à des 
fins non médicales. 

11. Les activités décrites aux paragraphes 8-10 seront entreprises en étroite 
collaboration avec celles des autres programmes de l'OMS s‘occupant de la gestion et des 
politiques pharmaceutiques, soit les programmes 12.1 (Technologie clinique, radiologique et 
de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), 12.2 
(Médicaments et vaccins essentiels), 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments 
et des vaccins) et 12.4 (Médecine traditionnelle). 

‘alcool 
,aux 

des 
seront 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

501 900 696 400 

91 400 91 400 
142 000 128 800 

US $ US $ 

190 000 190 000 

417 600 620 000 

Total 735 300 916 600 607 600 810 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

2 3 
1 1 2 2 



10.3 PREVENTION ET TRAITEMENT DES TROUBLES MENTAUX ET NEUROLOGIQUES 

OBJECTIF 

1. Coopérer avec les Etats Membres à la planification de programmes et à la mise au point 
d'une technologie appropriée pour la prévention et le traitement de troubles mentaux et 
neurologiques particuliers dans le cadre des soins de santé primaires. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) la moitié au moins des pays de chaque Région de l'OMS auront formulé des 
programmes nationaux concernant les troubles mentaux et neurologiques en tant que 
partie intégrante de leur système de prestation de soins de santé, en se fixant des 
cibles précises pour ce qui est de la couverture des services, de la qualité des soins 
et de la réduction des incapacités, et en accordant une attention spéciale à leur 
exécution dans le cadre des soins de santé primaires； 

2) on aura élaboré et publié en vue de leur application dans les pays : a) des lignes 
directrices concernant la prévention, le traitement et la prise en charge des troubles 
mentaux et neurologiques à divers niveaux du système de soins de santé, en mettant 
particulièrement 1'accent sur une lutte efficace au niveau des soins de santé 
primaires, b) une série de critères de diagnostic et d'instruments normalisés pour 
1'évaluation de ces troubles. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 
3. L'OMS collaborera à 1‘élaboration et à la promotion de stratégies nationales qui 
facilitent 1'inclusion dans les soins de santé primaires d'activités propices à la 
prévention et à la prise en charge des troubles mentaux et neurologiques et des handicaps en 
résultant. L'organisation d'ateliers nationaux sur 1'intégration du traitement des malades 
mentaux dans les soins de santé primaires sera encouragée, l'objectif étant de fournir un 
appui technique pour ce type d'activités à deux pays de chaque Région de l'OMS. Des aspects 
particuliers du traitement seront présentés et étudiés lors d'ateliers interpays sur le 
traitement des troubles mentaux chroniques, de l'épilepsie, de la dépression et des autres 
troubles que l'on rencontre principalement au niveau des soins de santé primaires. Le nombre 
d'ateliers dépendra des ressources disponibles. 

4. Pour 1'élaboration de techniques de prévention et de prise en charge des troubles 
mentaux et neurologiques, l'OMS choisira des affections qui peuvent être prévenues et aidera 
ses centres collaborateurs à formuler des plans d'intervention précis qui feront l'objet 
d'essais pilotes dans quelques pays. La mise à 1‘épreuve des classifications utilisées dans 
les programmes concernant les troubles mentaux et neurologiques se poursuivra. La 
préparation des lignes directrices concernant 1'exécution de recherches diagnostiques sera 
achevée en 1990 et les études visant à élaborer de nouvelles méthodes de classification des 
problèmes qui se posent en matière de soins de santé mentale seront menées à leur terme 
d'ici 1991. 

5. D'ici 1990 l'OMS aura élaboré 1'avant-projet d'un bilan des techniques existantes en 
matière de recherche opérationnelle sur les services de santé mentale et 1'élément santé 
mentale de tous les services de santé. Une réunion d'experts dans ce domaine aura lieu en 
1990 pour mettre au point un rapport basé sur cet avant-projet, qui sera communiqué aux 
Etats Membres. 

6. Pour donner suite à une conférence internationale sur 1‘appui informationnel aux 
programmes de santé mentale, prévue pour 1989, l'OMS élaborera des lignes directrices 



concernant le développement de systèmes d'information pour un fonctionnement rationnel et 
efficace des services destinés aux malades mentaux. 

1• Dans le contexte du développement et de la diffusion des connaissances sur les moyens 
de prévenir ou de prendre en charge les problèmes sociaux et sanitaires dus à certains 
troubles ou handicaps, l'OMS privilégiera trois problèmes précis, à savoir 1‘arriération 
mentale, les comportements suicidaires et les déficiences chroniques résultant de troubles 
mentaux et neurologiques. Elle resserrera encore ses liens avec les organisations non 
gouvernementales — par exemple la Commission mixte sur les Aspects internationaux de 
1'Arriération mentale 一 qui publient régulièrement, sur des sujets comme le suicide et les 
tentatives de suicide, des études conjointes de la situation et de son évolution. 

8. L'initiative prise par l'OMS pour assurer de meilleurs soins aux handicapés mentaux 
chroniques et pour permettre leur réadaptation se poursuivra. Les données déjà réunies 
seront analysées et des informations sur divers aspects des soins dispensés à ce groupe de 
malades seront diffusées. 

9. L'OMS préparera une étude des connaissances et des tendances dans le domaine des 
troubles cérébrovasculaires et encouragera la mise au point de programmes de prévention. 
Elle collaborera aussi à des activités de formation aux niveaux national et international 
portant sur le traitement des conséquences neurologiques des accidents vasculaires 
cérébraux. La priorité sera donnée aux activités de lutte contre 1'épilepsie et au soutien 
de 1‘élaboration de programmes nationaux visant à promouvoir 1'application de mesures 
simples de traitement de cette maladie. Au cas où elle disposerait de fonds supplémentaires, 
l'OMS lancerait un programme mondial de lutte contre 1‘épilepsie； les connaissances et les 
technologies nécessaires sont effectivement disponibles, à un coût accessible même aux pays 
les plus pauvres. 

10. L'OMS continuera à stimuler et à coordonner les travaux de recherche multicentres dans 
les principaux domaines présentant un intérêt potentiel pour la lutte contre les troubles 
mentaux et neurologiques et leur prévention, y compris la recherche de marqueurs biologiques 
des psychoses majeures et l'étude des bases biologiques des fonctions mentales. Elle 
stimulera et coordonnera également des recherches épidémiologiques et cliniques. La mise au 
point d'instruments d'évaluation normalisés et validés, par exemple pour le dépistage 
précoce de la démence, demeurera l'une de ses premières priorités. Des études sur 
différentes formes de traitement concernant, par exemple, la dépression chez les personnes 
âgées se poursuivront. 

11. Avec l'aide des centres collaborateurs de l'OMS, des programmes de formation seront 
mis au point pour des chercheurs de différents pays, afin de leur permettre de participer à 
des programmes de recherches collectives répondant aux besoins des programmes de santé 
mentale de leur pays. 

12. On poursuivra la publication de déclarations communes issues, de consultations sur des 
problèmes clés dans le cadre de la lutte contre les troubles mentaux et neurologiques. Au 
cas où des fonds supplémentaires deviendraient disponibles, ces travaux pourraient être 
considérablement élargis, avec par exemple 1‘organisation d'une série de conférences 
périodiques afin d'arriver à un consensus d'opinion après discussion de problèmes clés dans 
le domaine de la santé mentale. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

501 900 501 900 

45 700 
135 900 165 200 

US $ US $ 

238 800 423 800 

Total 683 500 667 100 238 800 423 800 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

2 2 
1 1 

1 1 
1 1 



11.1 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

OBJECTIF 

1. Promouvoir la santé de l'homme en appuyant les mesures prises par les Etats Membres 
pour mettre en place des systèmes sûrs et adéquats d'approvisionnement public en eau et 
d'assainissement. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) les pays qui ne l'avaient pas encore fait jusque-là auront mis en oeuvre des 
programmes d'amélioration de 1‘approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, 
en vue d'atteindre l'objectif mondial qui est de mettre à la disposition de tous une 
eau saine et des systèmes convenables d'élimination des excreta; et 80 % au moins des 
pays se seront dotés de mécanismes d'évaluation périodique de la situation en ce qui 
concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissement, et auront actualisé leurs 
plans antérieurs； 

2) au moins 90 % des pays auront élaboré et mis en oeuvre des programmes de 
développement des ressources institutionnelles et humaines pour 1‘approvisionnement 
public en eau et 1‘assainissement, et auront amélioré le fone t ionnement et 1‘entretien 
des systèmes ainsi que le contrôle de la qualité de 1'eau. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. L'OMS cherchera avant tout à apporter un soutien aux Etats Membres en utilisant les 
crédits limités du budget ordinaire pour mettre en route des activités qui attireront 
ensuite des ressources extrabudgétaires. Les activités du programme d'approvisionnement 
public en eau seront axées sur les domaines où elles peuvent être le plus efficaces, 
toujours en étroite coordination avec les activités d'autres programmes et en collaboration 
avec des organismes d'aide bilatérale et multilatérale. 

4. Les activités proposées pour la période biennale 1990-1991 ont pour cible les domaines 
suivants : promotion de 1‘approvisionnement public en eau et de 1‘assainissement； 
développement des institutions dans les Etats Membres； développement des ressources 
humaines； échange d'informations et perfectionnement des technologies； et mobilisation de 
ressources. 

5. Promotion de 1'approvisionnement public en eau et de 1'assainissement. Le présent 
programme permettra d'assurer une participation à des réunions interinstitutions ainsi que 
la coordination des activités de l'OMS avec celles d'autres organismes oeuvrant dans ce 
domaine, réalisée notamment grâce à une participation aux travaux du Comité directeur de la 
coopération pour la Décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement et à 
ceux des mécanismes de coordination post-Décennie. On continuera à promouvoir les concepts 
et les principes à la base de la Décennie et 1'on veillera en particulier à ce qu'ils soient 
appliqués et maintenus. Un soutien sera apporté pour la mise en place et 1‘entretien de 
systèmes d'approvisionnement public en eau et d'assainissement et l'on assurera la 
production et la diffusion de matériels techniques et documentaires sur la question. L'OMS 
maintiendra le système mondial de surveillance de 1‘approvisionnement en eau et de 
1‘assainissement, par 1'intermédiaire duquel elle continuera 1) à fournir à tous les niveaux 
de l'OMS, aux organisations et organismes du système des Nations Unies, à d'autres 
organismes de soutien extérieurs et à ses Etats Membres des renseignements sur la situation 
dans les pays et 2) à suivre les progrès accomplis dans ce domaine. 

6. Développement des institutions dans les Etats Membres. En coordination avec les 
activités régionales, on continuera à donner aux Etats Membres des indications pour le 



développement et le renforcement de l'aptitude de leurs institutions à étendre la couverture 
des services et consolider les programmes de soutien; ce travail d'information se fera par 
le biais de consultations, d'ateliers, la préparation d'études de cas et la diffusion des 
données recueillies à 1'occasion de ces études, la mise au point et la distribution de 
matériels documentaires, et la participation à 1‘élaboration de programmes et d'activités. 

7. Développement des ressources humaines. Dans ce domaine, il s'agira essentiellement 
de suivre les activités en cours, qui vont de la résolution de problèmes de performance à 
1‘organisation de cours de formation à la gestion en milieu de carrière. Parallèlement, les 
activités de développement continueront à porter sur la préparation de matériels 
d'information, notamment pour des activités d'enseignement et de formation à orientation 
communautaire, et sur 1‘échange de données d'expérience par la diffusion d'informations 
appropriées provenant d'études de cas. Conformément à 1‘approche soins de santé primaires, 
un soutien sera apporté aux activités concernant les aspects sociaux et comportementaux de 
l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement par le biais de programmes 
d'éducation en matière d'hygiène, de 1‘amélioration des procédures d'évaluation, d'études 
sur les avantages de 1‘approvisionnement public en eau et de l'assainissement pour la santé, 
et de la formation d'agents de santé communautaires. 

8. Echange informations et perfectionnement des technologies. Les activités 
mondiales et interrégionales seront coordonnées avec les activités de l'OMS aux autres 
niveaux organiques par le centre de documentation sur l'hygiène de l'environnement, qui 
recueillera et diffusera également les renseignements nécessaires à la coordination avec les 
centres collaborateurs de l'OMS travaillant dans ce domaine. Un appui sera fourni pour des 
recherches et pour la mise au point de matériels d'information concernant notamment 
l'utilisation d'une technologie appropriée et les effets sur la santé du recyclage des eaux 
usées et des boues. L'exploitation, 1‘entretien et 1'amélioration des systèmes existants 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement seront encouragés par un soutien à des 
activités régionales et des institutions nationales pour la formulation, la mise en oeuvre 
et la surveillance de programmes dans ce domaine. 

9. Mobilisation de ressources. Le système d'information sur 1‘appui extérieur aux pays 
continuera de desservir les Régions, les organismes de soutien extérieurs et les Etats 
Membres, contribuant ainsi à mobiliser les ressources nécessaires. Une coordination sera 
assurée avec les organismes de soutien extérieurs et le PNUD pour la planification de 
réunions consultatives au niveau des pays, la promotion du concept de soins de santé 
primaires dans le domaine de 1‘approvisionnement public en eau et de l'assainissement, 
l'élaboration des stratégies et la mise en oeuvre des programmes, la réalisation de 
programmes d'étude et de recherche et l'exécution de projets illustrant la notion de 
partenariat au niveau de la communauté. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

3 075 500 2 900 500 

293 500 295 500 

US $ US $ 

2 251 900 3 158 000 

Total 3 369 000 3 196 000 2 251 900 3 158 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

11 10 
7 8 

1 1 
2 2 



11.2 HYGIENE DE L1 ENVIRONNEMENT DANS LrAMENAGEMENT RURAL ET URBAIN ET LyHABITAT 

OBJECTIFS 

1. Promouvoir la santé de 1‘homme par des mesures destinées à améliorer les conditions de 
vie (l'habitat), et atténuer les effets néfastes du développement socio-économique sur 
1‘environnement, compte tenu des liens de réciprocité et d'interdépendance qui existent 
entre 1‘amélioration des conditions de vie, 1‘amélioration de la santé} 1‘accroissement de 
la productivité et la viabilité du développement socio-économique. 

CIBLE 

2. D'ici 1995, dans au moins 50 % des Etats Membres, des mesures relatives à 
1‘environnement auront été incorporées à des programmes d'aménagement rural et 
d'habitat socialement équitables. 

l'hygiène de 
urbain et 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Devant la montée des problèmes de santé liés à 1‘aménagement rural et urbain et à 
l'habitat, les compétences techniques et les maigres ressources de l'OMS seront employées à 
renforcer l'appui fourni aux Etats Membres, qui consistera notamment à préparer et 
promouvoir des matériels pour les séminaires régionaux, à participer à des missions de 
terrain pour étudier divers aspects et questions techniques en rapport avec le programme et 
à coopérer à la formulation de projets et à la mise au point de systèmes d'information et de 
stratégies régionales. L'accent sera mis sur la préparation et la promotion de matériels 
techniques tels que la publication de l'OMS intitulée Santé et logement 一 Principes 
directeurs et de lignes directrices concernant les aspects sanitaires de l'habitat et de 
l'aménagement urbain. 

4. Rares sont les informations valables sur les effets de l'habitat sur la santé et sur 
les tendances mondiales du fardeau de maladies dont s‘accompagne un habitat médiocre. Aussi 
l'OMS continuera-t-elle à soutenir les efforts déployés par les pays pour réunir de telles 
informations, qui serviront de base à la formulation de politiques nationales et aideront à 
identifier les priorités. Des centres collaborateurs de l'OMS pour 1‘épidémiologie de 
l'habitat seront désignés et un soutien extrabudgétaire sera obtenu pour leurs activités. 
L'accent, préalablement mis sur 1‘élaboration de matériels d'orientation, porte désormais 
sur leur diffusion et leur utilisation rapides. Dans ce dessein, des projets de 
démonstration seront organisés dans certaines zones urbaines avec 1‘appui du PNUE, voire 
d'autres organismes internationaux. 

5. Afin de sensibiliser les Etats Membres aux aspects sanitaires des politiques relatives 
à l'habitat et au développement et pour contribuer à la création d'un habitat propice à la 
santé, 1'OMS s‘attachera à élaborer, diffuser et promouvoir des matériels axés sur la santé 
pour les programmes d'études des établissements de formation d'architectes et d'urbanistes. 

6. Un comité d'experts sera invité à examiner les liens qui existent entre la salubrité de 
1‘environnement et le développement urbain en se fondant sur l'expérience acquise par l'OMS 
dans les programmes d'hygiène de l'environnement et d'autres programmes. Ses conclusions et 
recommandations devraient servir de base à la promulgation de principes sanitaires 
applicables à 1‘aménagement urbain. 

7. Complétant les activités de recherche et d'échange d'informations de ses centres 
collaborateurs, l'OMS s‘attachera à reformuler les données déjà disponibles de façon à 
obtenir des matériels techniques plus facilement utilisables par les professionnels 
n'appartenant pas au secteur de la santé tels que les architectes, les planificateurs et les 
économistes, à rédiger et à diffuser un bulletin s‘adressant aux professionnels et aux 
établissements intéressés et, enfin, à formuler des conclusions à partir d'une série 
d'études de cas sur certaines questions intéressant 1‘aménagement rural et urbain et 
l'habitat. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

‘ Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

674 700 592 600 

30 900 
100 100 84 100 

US $ US $ 

183 000 220 000 

Total 774 800 707 600 183 000 220 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

3 2 
1 2 



11.3 EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES POTENTIELLEMENT 
TOXIQUES 

OBJECTIF 

1.. Protéger la santé de 1 ‘homme et 1 ‘ environnement des effets néfastes des risques liés 
aux substances chimiques. 

CIBLE 

2. D'ici 1995, l'OMS aura évalué 450 substances chimiques potentiellement toxiques et 
diffusé les résultats des évaluations en précisant les incidences que peuvent avoir ces 
substances pour la santé publique, et elle aura encouragé l'utilisation de ces résultats 
dans les programmes nationaux. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. La contribution centrale de l'OMS au programme international sur la sécurité des 
substances chimiques (PISSC) est apportée dans le cadre de ce programme qui comporte trois 
domaines d'activités principaux, à savoir : 1'évaluation des risques que présentent pour la 
santé et pour l'environnement les substances chimiques d'importance prioritaire； la mise au 
point et la promotion d'une méthodologie améliorée et compatible permettant de prévoir les 
effets des substances chimiques sur la santé et l'environnement; et le renforcement des 
capacités nationales dans le domaine de la sécurité des substances chimiques. 

4. En ce qui concerne 1'évaluation des risques liés aux substances chimiques, 1'OMS 
publiera dans la série des Critères drhygiène de 1'environnement des évaluations des 
effets sur la santé de l'homme et sur l'environnement de 30 substances chimiques 
d'importance prioritaire. En outre, des données sur 100 autres substances chimiques 
largement utilisées seront diffusées sous une forme moins technique dans la série des 
Health and Safety Guides (en anglais), dans des fiches internationales sur la sécurité des 
substances chimiques et dans des guides médicaux sur le traitement des intoxications, 
comprenant des conseils sur l'utilisation d'antidotes. Les évaluations toxicologiques des 
substances chimiques présentes dans les produits alimentaires qui seront opérées par le 
Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (20 additifs et contaminants et 
résidus de 20 médicaments vétérinaires) et conjointement par le Groupe FAO d'experts des 
Résidus de Pesticides et de 1‘Environnement et le Groupe OMS d'experts des Résidus de 
Pesticides (résidus de 30 pesticides) fourniront aux Etats Membres les données d'évaluation 
essentielles sur lesquelles une action préventive et corrective nationale pourra se fonder. 
Les évaluations du PISSC seront également utilisées dans d'autres activités de l'OMS 
relatives à la prévention des risques pour la santé liés à 1‘environnement et dans le 
domaine de la santé des travailleurs et de la sécurité des produits alimentaires ainsi que 
pour appuyer les activités du PNUE, de 1‘OIT et de la FAO concernant l'utilisation sans 
danger des substances chimiques. Un réseau d'institutions participant au PISSC et des 
experts de toutes les Régions de l'OMS prendront part à ce processus d'évaluation qui sera 
appuyé énergiquement par le Registre international des substances chimiques potentiellement 
toxiques du PNUE et par le CIRC (en tant qu'institutions internationales participantes), de 
même que par les programmes concernés de l'OMS, du PNUE, de l'OIT et de la FAO. L'évaluation 
scientifique des substances chimiques dans les aliments, y compris les résidus de 
médicaments.vétérinaires, constitue un service consultatif dont bénéficient les comités du 
Codex Alimentarius (voir le programme 11.5 — Sécurité des produits alimentaires). 

5. Dans le domaine de la méthodologie, les activités comprendront 1'homologation de 
méthodes d'évaluation des effets néphrotoxiques, neurotoxiques et immunotoxiques de 
substances chimiques； la mise au point de principes pour l'évaluation des effets des 
substances chimiques sur le vieillissement et pour l'appréciation des risques que comporte à 
cet égard l'exposition aux substances chimiques； l'harmonisation des approches nationales et 
internationales de l'évaluation des risques； et d'autres activités connexes qui seront 
poursuivies. 



6. Les capacités nationales dans le domaine de la sécurité des substances chimiques seront 
renforcées à mesure que les travaux se poursuivront dans 25 pays sur 1‘établissement et la 
mise en oeuvre de lignes directrices adaptées à différentes circonstances au niveau des 
pays. L'OMS collaborera avec les Etats Membres à 1‘élaboration de structures nationales 
permettant de traiter les problèmes posés par les substances chimiques, y compris les 
accidents； à la préparation de matériels didactiques et de moyens visuels； et à la promotion 
dans toutes les Régions de l'OMS de cours et de séminaires sur la sécurité des substances 
chimiques destinés aux toxicologues, aux épidémiologistes et à d'autres personnels. Les 
activités visant à prévenir et combattre les intoxications seront renforcées par 
1'élaboration d'un module d'information et d'autres matériels connexes pour aider les pays 
en développement à mettre sur pied des services de prévention des empoisonnements et de 
lutte antipoisons. Un appui sera apporté au niveau régional à 1'exécution, eri collaboration 
avec les activités du programme 11.4 (Lutte contre les risques pour la santé liés à 
1‘environnement), de projets concernant la sécurité des substances chimiques et la lutte 
antipollution appuyés par le PNUD. 

1• En collaboration avec le CIRC, le réseau international chargé d'évaluer la 
caricérogénicité des substances chimiques continuera ses travaux et le nombre des 
laboratoires participants sera augmenté. 

8. Le Comité consultatif du PISSC s'emploiera à orienter et à promouvoir les activités du 
programme. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 

¡ Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 036 000 1 424 700 

45 600 152 100 
131 300 84 900 

US $ US $ 

1 188 200 1 186 900 

4 977 600 4 871 500 

Total 1 212 900 1 661 700 6 165 800 6 058 400 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

3 5 
4 4 

4 4 
5 5 



11.4 LUTTE CONTRE LES RISQUES POUR LA SANTE LIES A LrENVIRONNEMENT 

OBJECTIF 

1. Protéger la santé de 1‘homme contre les effets nocifs de la pollution de 
1‘environnement et contre les autres risques liés à 1‘environnement. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) 50 % des pays auront formulé des politiques nationales pour protéger la population 
contre les risques liés à 1‘environnement, avec la participation active du secteur de 
la santé； 

2) les programmes nationaux de contrôle de la qualité de l'eau de boisson, de lutte 
contre la pollution de l'air urbain, la pollution de 1'eau et les déchets dangereux et 
de protection contre les rayonnements auront bien progressé dans la plupart des pays 
connaissant un développement urbain et industriel intensif, et des services essentiels 
de protection de 1‘environnement auront été mis en place dans les pays où il n'en 
existe pas encore. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Les efforts de coopération porteront principalement sur la poursuite du renforcement 
des programmes nationaux de lutte contre la pollution de l'environnement, l'élaboration et 
1'application de techniques de prévention et de lutte, la surveillance et 1'évaluation des 
conditions environnementales affectant la santé, et la protection contre les rayonnements et 
autres facteurs physiques de 1‘environnement. 

4. L'élaboration de programmes nationaux sera soutenue par le réseau existant de 
scientifiques et d'institutions spécialisés dans 1‘épidémiologie environnementale, qui 
assure la diffusion de 1‘information et des matériels de formation auprès des institutions 
concernées. Des méthodes pour 1'établissement d'indices de qualité de 1‘environnement seront 
mises au point et publiées. On appuiera la formation de personnels nationaux à la protection 
de la qualité de l'eau et dans le domaine de 1‘épidémiologie environnementale. Enfin, un 
soutien sera apporté à la stratégie mondiale de coopération technique avec les Etats Membres 
pour la lutte contre les risques pour la santé liés à 1‘environnement, adoptée lors d'une 
réunion interrégionale tenue à Genève en 1987. 

5. On mènera à terme 1‘étude commencée pendant la période biennale 1988-1989 en 
collaboration avec la Banque mondiale pour déterminer les orientations du développement 
économique qui permettraient éventuellement de ramener la pollution de 1'air à des niveaux 
plus acceptables dans les villes à croissance rapide des pays en développement. Les 
techniques d'évaluation et de gestion des risques environnementaux et sanitaires dans les 
zones en voie d'industrialisation seront perfectionnées et mises en application en 
collaboration avec le PNUE, 1‘ONUDI et l'AIEA. Des critères sanitaires applicables à la 
qualité de l'air à 1'intérieur des locaux seront élaborés pour servir de base scientifique à 
1‘instauration des contrôles nécessaires. Les Directives de qualité pour l'eau de boisson 
établies par l'OMS seront actualisées et rééditées. 

6. Les réseaux mondiaux existants de surveillance de la qualité de 1'air et de 1'eau 
poursuivront leur activité dans le cadre du Système mondial de surveillance continue de 
1‘environnement (GEMS). L'exposition de l'homme à différents polluants continuera à faire 
l'objet d'une surveillance au titre du projet consistant à évaluer 1'exposition humaine en 
des lieux précis (projet HEAL), dont le champ d'activités sera élargi de manière à assurer 
un plus grand nombre d'évaluations internationales et 1‘échange d'informations entre pays. 
Les risques pour la santé liés aux problèmes de 1‘environnement mondial, tels que la 



diminution de la couche d'ozone, les pluies acides et les changements climatiques, seront 
évalués en collaboration avec d'autres organisations internationales. 

7. Les efforts de coopération dans le domaine de la protection contre les rayonnements, 
qui se sont intensifiés après 1'accident nucléaire de Tchernobyl (Union des Républiques 
socialistes soviétiques), se concentreronL sur le renforcement de 1'état de préparation des 
pays aux situations d'urgence et couvriront la surveillance, l'échange rapide d'informations 
et l'utilisation de seuils d'intervention calculés, en étroite coordination avec les 
activités régionales. L'évaluation de 1'exposition aux rayonnements ionisants et non 
ionisants ainsi que de leurs effets sur la santé se poursuivra en collaboration avec des 
organismes tels que le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des 
Rayonnements ionisants, le PNUE, 1'AIEA et la Commission internationale de Protection 
radiologique. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 266 300 1 266 800 

145 900 148 000 

US $ US $ 

747 400 1 574 400 

Total 1 412 200 1 414 800 747 400 1 574 400 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

5 5 
3 3 



11.5 SECURITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

OBJECTIF 

1. Renforcer les programmes nationaux de sécurité alimentaire en soutenant le 
développement des infrastructures nationales, en sensibilisant l'opinion et en encourageant 
1'élaboration et le transfert des informations en vue de protéger la santé de 1'homme contre 
les risques associés à la contamination biologique et chimique et aux additifs alimentaires. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) 50 % des Etats Membres auront formulé et appliqueront des politiques visant à 
assurer la sécurité des produits alimentaires； 

2) 50 % des Etats Membres auront adopté les normes recommandées par la Commission du 
Codex Alimentarius. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 
3. Développement des infrastructures nationales. Le soutien de l'OMS sera étendu aux 
activités interpays et régionales visant à identifier les problèmes nationaux de sécurité 
des produits alimentaires et à surveiller et évaluer les programmes concernant la sécurité 
de ces produits. La formation dans ce domaine d'inspecteurs d'hygiène alimentaire et de 
cadres de 1'industrie alimentaire sera encouragée et les capacités nationales en matière de 
surveillance des maladies d'origine alimentaire seront renforcées. L'Organisation aidera en 
outre les Etats Membres à appliquer les normes et les textes non normatifs connexes élaborés 
par la Commission du Codex Alimentarius. 

4. Sensibilisation de 1'opinion. L'OMS continuera à promouvoir une collaboration 
interdisciplinaire dans le domaine de la sécurité des produits alimentaires ainsi que pour 
l'organisation de congrès et consultations scientifiques nationaux et internationaux portant 
sur 1'alimentation, la nutrition et la santé. Elle s'assurera le concours d'organisations 
non gouvernementales, notamment de celles qui s‘intéressent à 1‘industrie alimentaire et 
celles qui groupent les unions de consommateurs. Elle encouragera tout spécialement les 
groupes cibles constitués par les organismes de développement et les institutions donatrices 
à incorporer des composantes relatives à la sécurité des produits alimentaires dans les 
activités concernant 1‘alimentation et la nutrition. 

5. Elaboration et transfert des informations. L'OMS continuera d'assurer, en 
collaboration avec la FAO, un soutien à la Commission du Codex Alimentarius qui élabore des 
normes alimentaires acceptées sur le plan international, fixe des limites maximales pour les 
résidus de pesticides et autres contaminants dans les aliments et met au point des codes de 
bonnes pratiques hygiéniques et technologiques visant à protéger le consommateur et à 
faciliter le commerce international des produits alimentaires. De concert avec la FAO et le 
PNUE, elle continuera à promouvoir la détection et 1‘évaluation des maladies et des risques 
pour la santé publique associés aux contaminants chimiques présents dans les aliments ainsi 
que la lutte contre ces maladies et risques, en participant au programme de surveillance de 
la contamination des produits alimentaires. Elle intensifiera ses activités visant à 
déterminer les quantités de résidus de pesticides et d'additifs alimentaires susceptibles 
d'être absorbés par l'homme. En collaboration avec la FAO et 1'AIEA, 1'Organisation évaluera 
les applications de l'irradiation des denrées alimentaires et participera avec le groupe 
consultatif international sur 1'irradiation des aliments à 1‘évaluation des progrès en 
matière d'irradiation des denrées alimentaires réalisés dans le monde entier； les résultats 
de cette évaluation seront communiqués aux Etats Membres et aux organisations inter-
nationales et intergouvernementales et autres organisations intéressées. 



6. L'OMS continuera à promouvoir la réalisation d'études sur 1‘épidémiologie des maladies 
d'origine alimentaire dans des contextes socioculturels différents, afin d'identifier les 
facteurs culturels responsables de la contamination des produits alimentaires et 
d'entreprendre des actions appropriées reposant, par exemple, sur l'éducation pour la santé 
et le marketing social. Enfin, l'Organisation fournira aux Etats Membres des orientations 
pour leur permettre d'évaluer la sécurité offerte par la biotechnologie 一 et le génie 
génétique en particulier 一 dans le domaine de la production alimentaire. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 255 700 1 049 600 
15 000 
134 200 
693 700 735 300 

US $ US $ 

198 000 857 600 

Total 2 098 600 1 784 900 198 000 857 600 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

4 4 
5 3 



12.1 TECHNOLOGIE CLINIQUE, RADIOLOGIQUE ET DE LABORATOIRE POUR LES SYSTEMES DE 
SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

OBJECTIF 

1. Coopérer avec les Etats Membres en vue de 1‘établissement de politiques et de 
programmes nationaux fondés sur la technologie appropriée pour la santé et, en particulier, 
améliorer la couverture des populations par la promotion et le développement de technologies 
cliniques, radiologiques et de laboratoire appropriées et rentables destinées aux systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) au moins 50 % des pays auront entrepris d'élaborer 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 pris des mesures pour assurer la fourniture 
appropriée des techniques chirurgicales, médicales, pédiatriques, obstétricales, 
gynécologiques et anesthésiologiques essentielles au niveau de premier recours et 
auront entrepris d'établir des normes et des mécanismes nationaux pour 1'application de 
ces techniques； 

3) au moins 50 % des pays auront des systèmes permettant d'évaluer de façon continue 
les technologies diagnostiques et thérapeutiques essentielles appropriées à ce niveau, 
y compris celles qui conviennent à 1'initiative personnelle en matière de soins, et de 
déterminer leur rapport coût/efficacité; 

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. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Les principaux domaines des activités qu'entreprendra l'OMS en étroite coordination 
avec les activités menées au niveau régional et celles d'organisations non gouvernementales, 
d'institutions nationales et régionales et de groupes professionnels sont décrits ci-après. 
L'OMS continuera à s‘appuyer sur la coopération de ses centres collaborateurs, particuliè-
rement en ce qui concerne les défis complexes que représentent 1‘application effective de la 
technologie clinique, radiologique et de laboratoire existante en même temps que la mise au 
point et 1'évaluation de la technologie nouvelle dans ces domaines. 

4. Enseignement et formation. En 1990, les manuels de chirurgie1 continueront à 
faire l'objet d'essais sur le terrain, des ateliers familiariseront les omnipraticiens à 
leur usage, et 1‘adaptation appropriée des programmes d'études sera encouragée. On élaborera 
des prototypes de formation, notamment des auxiliaires audiovisuels, destinés à être 
utilisés dans des ateliers nationaux, interpays et régionaux de même nature ainsi que dans 
les hôpitaux de district. Des cours de formation d'instructeurs faciliteront la création et 

Dobson, M. В. Lranesthésie à 1^hôpital de district； Genève, Organisation mondiale 
de la Santé (édition française en préparation)； Cook, J. et al., ed. Chirurgie générale à 
1^hôpital de district, Genève, Organisation mondiale de la Santé (édition française en 
préparation)； Surgery at the district hospital : obstetrics, gynaecology, orthopaedics and 
traumatology (en préparation). 



l'extension de laboratoires périphériques. On espère que 1'Agence danoise pour le 
Développement international continuera d'appuyer les cours de formation à 1'entretien et à 
la réparation du matériel de laboratoire, à la production de réactifs, à la transfusion du 
sang (dans ses aspects techniques), à la gestion des laboratoires, enfin à l'assurance de la 
qualité. Avec le concours des centres collaborateurs de l'OMS, un soutien sera apporté à la 
la formation d'opérateurs de machines de la structure radiologique de base et d'omni-
praticiens capables d'interpréter les radiographies； à des programmes de formation à 
l'emploi des ultrasons à des fins de diagnostic； enfin, à la formation de radiothérapeutes 
et de personnel responsable de 1‘appui technique dans les pays en développement à 1‘aide 
d'une série de manuels actuellement en préparation concernant la gestion clinique, la 
planification du traitement et la dosimétrie, les responsabilités des techniciens et 
l'agencement des installations. 

5. Technologie appropriée pour les soins de santé. L'OMS reconnaît l'importance de la 
nouvelle technologie qui se fait jour en matière de soins cliniques, d'imagerie diagnostique 
et de diagnostic de laboratoire et s'emploiera à promouvoir son adaptation et son 
intégration aux niveaux appropriés des services de santé. Elle s‘attachera tout 
particulièrement à favoriser la mise au point de moyens d'évaluation et de nouveaux cadres 
de référence, 1'application des connaissances nouvelles et 1'interaction entre les divers 
niveaux de services et les agents chargés de dispenser les soins. Des lignes directrices 
concernant les mécanismes qui permettent de définir la technologie appropriée pour les soins 
de santé seront établies et l'on étudiera 1'interaction entre les valeurs sociales et la 
technologie, ainsi que les paramètres applicables aux résultats et les questions d'éthique. 

6. Recherche• Des recherches seront entreprises pour identifier, évaluer et adapter de 
nouvelles méthodes cliniques, radiologiques et de laboratoire ainsi que des appareils 
médicaux pouvant se révéler utiles dans les hôpitaux de district. La mise au point, la 
simplification et la normalisation des appareils et équipements, 1'adoption de méthodes 
nouvelles, 1'évaluation de la qualité et 1'évaluation de la technologie sanitaire seront 
encouragées. Les centres collaborateurs de l'OMS coopéreront aux recherches entreprises en 
vue d'organiser et d'améliorer les services cliniques, radiologiques et de laboratoire, 
notamment en ce qui concerne la production de réactifs, les critères applicables aux 
procédés d'imagerie et la réduction des doses administrées aux malades. 

7. Soutien à élaboration des programmes nationaux. Au niveau des pays et des 
Régions, des groupes consultatifs techniques évalueront les résultats des essais sur le 
terrain dont ont fait l'objet les manuels de chirurgie avant que soit étendue la 
collaboration avec les pays. Sous réserve qu'elle dispose de ressources extrabudgétaires, 
l'OMS procédera, en vue de la préparation d'un nouveau manuel de chirurgie, à une sélection 
de méthodes médicales et pédiatriques ainsi que de matériel et d'équipement pertinents 
susceptibles de convenir à un hôpital de district. 

8. Dans le cadre de 1'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang du programme 
mondial de lutte contre le SIDA (programme 13.13) et en coopération avec la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les centres collaborateurs de l'OMS, on 
dressera des plans pour encourager la création de services de transfusion sanguine ou pour 
améliorer les services existants dans le monde entier, ainsi que pour évaluer 
l'approvisionnement en sang et en produits sanguins sûrs. En collaboration avec le 
programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), des lignes 
directrices seront élaborées pour la collecte et le traitement du sang et de ses éléments 
constituants aux fins de la préparation de produits sanguins, et les normes pour la 
standardisation et pour les préparations de référence seront spécifiées. Toujours en 
coopération avec les centres collaborateurs de l'OMS, on s'attachera à promouvoir une plus 
large participation aux plans internationaux d'évaluation externe de la qualité; on 
s‘attaquera de nouveau au problème des laboratoires dont les prestations sont constamment 
médiocres pour tenter de le résoudre； enfin, on encouragera la mise en place de plans 
nationaux d'évaluation de la qualité. 



9. Des politiques seront formulées en vue de créer des services de radiologie et de 
développer les services existants, notamment par la rationalisation et la décentralisation, 
la formation de personnel, la sélection du matériel et la mise au point et 1'application de 
méthodes d'assurance de la qualité. La fabrication dans les pays eux-mêmes de matériel 
radiologique de base conforme aux spécifications de la structure radiologique de base de 
l'OMS sera encouragée. Des lignes directrices concernant les techniques d'emploi des 
ultrasons et la médecine nucléaire en tant que méthodes complémentaires d'imagerie 
diagnostique seront établies. On s‘attachera à améliorer la radioprotection dans les 
hôpitaux, surtout au niveau du district. 

10. Diffusion des informations. Des rapports et des guides pratiques établis à la 
faveur d'essais sur le terrain, d'ateliers de formation et de la coopération interpays 
permettront la diffusion d'informations vérifiées en matière de technologie clinique, y 
compris les appareils médicauxt surtout pour répondre aux besoins des hôpitaux de district. 
Les manuels et lignes directrices concernant l'organisation et la gestion des services de 
transfusion sanguine f les épreuves rapides et simples applicables dans les laboratoires 
périphériques et 1‘assurance de la qualité en laboratoire, ainsi que des informations sur 
1‘évaluation de la technologie radiologique et sur le fonctionnement de 1‘équipement 
radiologique de base seront diffusés. Aux matériels disponibles sur l'usage rationnel des 
services de radiologie diagnostique et sur l'assurance de la qualité en imagerie 
diagnostique, en médecine nucléaire et en radiothérapie s'ajouteront des directives que l'on 
préparera en 1990-1991 sur la prise des décisions en matière de diagnostic clinique et sur 
la planification des installations. Un réseau de bases de données sera mis sur pied en vue 
de recueillir et diffuser des informations sur la technologie pour les soins de santé et son 
évaluation. La publication d'un bulletin sur 1'assurance de la qualité sera poursuivie en 
coopération avec un centre collaborateur de l'OMS. 

Budget ordinaire 
1988-1989 1990-1991 

Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion. 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.. 

us $ US $ 

214 100 2 269 000 

425 800 377 900 

49 400 

39 000 289 000 

US $ US $ 

Total 2 728 300 2 935 900 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur.... 
Services généraux. 



12.2 MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS 

OBJECTIF 

1. Collaborer avec les pays en vue d'assurer la fourniture régulière au plus bas prix 
possible et l'utilisation rationnelle d'un nombre déterminé de médicaments et vaccins de 
qualité acceptable, sûrs et efficaces. 

CIBLES 

2. D'ici 1995, tous les pays auront : 

1) formulé des politiques et une législation pharmaceutiques nationales et renforcé 
les moyens dont ils disposent pour les mettre en oeuvre, afin d'assurer la 
quantification des besoins ainsi que l'acquisition, la production éventuelle, la 
distribution régulière et la rationalisation de l'usage des médicaments et vaccins 
essentiels； 

2) assuré la disponibilité, au niveau des soins de santé primaires, des médicaments 
et vaccins essentiels les plus indispensables et dont le prix est le plus abordable. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Les activités de coopération de l'OMS seront axées sur les quatre domaines ci-après : 

1) formulation et mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales； 

2) élaboration de lignes directrices et de matériels pédagogiques concernant tous les 
aspects des politiques et de la gestion pharmaceutiques et de l'usage rationnel des 
médicaments； 

3) recherche opérationnelle； 

4) fonctions de gestion, et en particulier coordination, appui informationnel, 
promotion du concept de médicaments essentiels, surveillance et évaluation. 

4. Environ 60 % de ces activités concerneront les programmes de pays. Cela implique en 
principe un appui aux activités régionales, mais bien souvent 1‘appui technique, 
gestionnaire et financier se traduira par des activités régionales et mondiales concertées 
avec, dans certains secteurs, un soutien direct aux pays au titre des activités mondiales. 
Il est des cas où un appui technique est apporté à un Etat Membre en vertu d'un accord 
tripartite conclu entre l'Etat Membre, une institution de développement telle que la Banque 
mondiale et l'OMS. 

5. Les activités de développement technique consisteront essentiellement à affiner les 
lignes directrices relatives à la formulation et à la mise en oeuvre des politiques 
pharmaceutiques nationales. On tiendra compte des derniers résultats obtenus pour améliorer 
constamment les méthodes d'évaluation des besoins en médicaments sur la base des 
statistiques de consommation et de morbidité, en vue de leur application au niveau des pays. 
On consolidera le système d'informations sur le marché, sur les prix et sur les sources 
d'approvisionnement en matières premières et produits finis de manière à obtenir et diffuser 
en permanence des renseignements sur les prix et leur évolution, et on l'étendra si 
nécessaire à de nouveaux produits et de nouveaux utilisateurs. Des lignes directrices et des 
études de cas sur les systèmes de recouvrement des dépenses et sur d'autres systèmes de 
financement de l'approvisionnement en médicaments dans le secteur public seront mises au 
point et développées au fur et à mesure de 1'arrivée de nouvelles informations sur 
1'expérience acquise par les pays et de son évaluation. 



6. Le matériel de formation et d'enseignement, les manuels et les schémas thérapeutiques 
seront affinés et traduits dans d'autres langues. On préparera et on mettra à l'essai de 
nouveaux matériels, selon les besoins, de manière à disposer de tout un stock de matériels 
de formation et d'enseignement sur tous les aspects de l'approvisionnement en médicaments et 
de la gestion pharmaceutique. Enfin, on mettra au point ou on améliorera la documentation de 
référence, les auxiliaires pédagogiques et les matériels de formation d'enseignants destinés 
aux écoles de médecine, de pharmacie et d'autres disciplines paramédicales de manière à 
inclure dans les programmes d'études l'usage rationnel des médicaments, y compris la 
pharmacologie clinique. 

1• On poursuivra la recherche opérationnelle sur les aspects socio-économiques de 1‘usage 
des médicaments et sur la manière dont la population perçoit les médicaments modernes par 
opposition à la médecine traditionnelle, et on élargira cette recherche à d'autres secteurs 
pour accroître 1‘efficacité et 1'efficience du programme et réduire les budgets nationaux de 
la santé. Des études seront effectuées sur l'utilisation des listes de médicaments 
essentiels, les formulaires pharmaceutiques nationaux et les orientations thérapeutiques. 

8. On étudiera le problème de la stabilité des médicaments pendant le transport et le 
stockage dans les régions tropicales en vue soit d'obtenir des formulations plus stables en 
modifiant les techniques, soit de trouver un moyen d'évaluer la stabilité des médicaments 
avant leur utilisation. 

9. Une des principales fonctions de l'OMS consiste à coordonner, si cela est opportun et 
nécessaire, les activités concertées toujours plus nombreuses menées par les organisations 
internationales, bilatérales et non gouvernementales au niveau des pays en matière de 
politique et de gestion pharmaceutiques. La promotion du concept de médicaments essentiels 
et la diffusion concertée d'informations sur l'expérience acquise par les pays dans ce 
domaine se poursuivront à travers les médias, la télévision par exemple, des brochures et le 
bulletin trimestriel intitulé Médicaments essentiels : le point. Toutes les activités 
seront contrôlées sur le plan technique et les progrès des programmes nationaux seront 
évalués. La méthode d'évaluation utilisée actuellement sera révisée de manière à tenir 
compte de 1'impact des programmes en termes de baisse de la morbidité et de la mortalité. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 030 700 1 030 700 
50 000 
22 600 
210 800 283 400 

US $ US $ 

1 141 200 1 241 900 
1 130 000 1 700 000 

3 510 000 4 070 000 
15 250 000 18 080 000 

Total 1 314 100 1 314 100 21 031 200 25 091 900 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

4 4 
2 2 

4 4 
4 4 



12.3 QUALITEt SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS ET DES VACCINS 

OBJECTIFS 

1. 1) Produits pharmaceutiques. Promouvoir une action nationale et internationale 
afin de fournir à tous les pays les moyens de surveiller les produits pharmaceutiques 
nécessaires à 1‘infrastructure du système de santé et d'en maintenir la qualité, la 
sécurité et l'efficacité. 

2) Produits biologiques. Garantir la disponibilité de produits biologiques, en 
particulier de vaccins, d'une qualité, d'une sécurité et d'une efficacité acceptables 
et pour un coût qui soit à la portée des ressources des Etats Membres. 

CIBLES 

2. 1) Produits pharmaceutiques. D'ici 1995, tous les pays se seront dotés des moyens 
de surveiller et de maintenir la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits 
pharmaceutiques requis par le système de santé. 

2) Produits biologiques. D'ici 1995, tous les pays auront adopté des normes 
concernant l'activité et la sécurité des produits biologiques et les appliqueront de 
manière systématique. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. L'OMS continuera à collaborer avec les Etats Membres et à soutenir leurs efforts en vue 
du développement des capacités nationales en matière de surveillance et d'assurance de la 
qualité, de l'efficacité et de la sécurité des médicaments et des vaccins dans le cadre de 
la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous fondées sur les soins de 
santé primaires. 

Produits pharmaceutiques 

4. L'OMS accordera une attention toute particulière aux besoins des pays en développement. 
Elle s‘efforcera de faciliter le travail des autorités de réglementation pharmaceutique en 
continuant d'exercer ses fonctions normatives, en intensifiant la diffusion d'informations 
techniques et en encourageant la formation de base au contrôle des médicaments sous tous ses 
aspects. En particulier, par le biais d'activités tant mondiales que régionales, un soutien 
sera fourni aux pays qui souhaiteraient appliquer les lignes directrices de l'OMS concernant 
les aspects juridiques et administratifs de l'homologation et du contrôle des médicaments. 

5. L'OMS continuera à revoir et à mettre à jour la liste modèle des médicaments essentiels 
compte tenu des pratiques les plus récentes et des faits nouveaux, suivant les orientations 
données par le Tableau OMS d'experts de 1'Evaluation des Médicaments et en consultation avec 
d'autres programmes ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales concernées. En 
collaboration avec ces organismes, elle continuera également à élaborer des fiches modèles 
d'information à l'usage des prescripteurs de médicaments essentiels afin de fournir du 
matériel de référence susceptible d'être adapté par les autorités nationales, eri particulier 
des pays en développement, qui souhaitent élaborer leurs propres formulaires ou compendiums 
pharmaceutiques officiels ou des documents analogues. 

6. L'attribution de dénominations communes internationales aux nouvelles substances 
pharmaceutiques se poursuivra. On s‘efforcera en outre de protéger le développement 
ultérieur de la nomenclature en demandant instamment aux pays de rejeter les demandes de 
noms de marques analogues à ces dénominations. 

7. La promotion du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international, tel que modifié par la Quarante et Unième Assemblée 



mondiale de la Santé (résolution WHA41.18), sera intensifiée. Des indications détaillées 
seront formulées à 1'intention des utilisateurs et des procédures pour la surveillance de la 
mise en oeuvre du système seront mises au point en collaboration avec les Etats Membres 
participants. 

8. On s‘emploiera à étoffer encore la Pharmacopée internationale1 et les Tests simplifiés 
pour les substances pharmaceutiques2 sous la direction du Tableau OMS d'experts de la 
Pharmacopée internationale et des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques. 
Ce travail sera étendu aux formes galéniques courantes des médicaments essentiels (outre les 
substances pharmaceutiques) et comportera la diffusion de renseignements sur la stabilité et 
la biodisponibilité des produits. 

9. La collaboration se poursuivra avec 1‘Organisation des Nations Unies pour la révision 
annuelle de la section consacrée aux produits pharmaceutiques de la liste récapitulative des 
produits dont la consommation ou la vente ont été interdites ou rigoureusement réglementées, 
ou qui ont été retirés du marché ou n'ont pas été approuvés par les gouvernements. La 
possibilité de fournir à ceux-ci des informations actualisées, en direct à partir d'une base 
de données informatisée, sera étudiée. 

10. Des contacts étroits seront maintenus avec les agents de liaison nationaux désignés. 
Dans la limite des ressources disponibles, les travaux de la Conférence internationale des 
autorités de réglementation pharmaceutique seront poursuivis. Un appui financier sera 
recherché pour faciliter la participation d'un plus grand nombre de représentants de pays en 
développement et pour assurer la traduction et 1‘interprétation simultanées des discussions 
dans plusieurs langues officielles. 

11. Une Lettre d'informations pharmaceutiques sera distribuée chaque mois aux autorités 
nationales pour qu'elles puissent disposer en temps voulu de renseignements sur les 
décisions récemment intervenues en matière de réglementation, et le bulletin Informations 
pharmaceutiques OMS, qui s‘adresse à un public plus vaste, sera publié trimestriellement. 

12. Des efforts seront déployés pour élargir les activités actuelles de l'OMS en matière 
de surveillance et d'utilisation des médicaments et notamment pour promouvoir l'application 
d'approches à base épidémiologique à la pharmacovigilance dans les pays en développement. 

13. Pour répondre à 1'inquiétude exprimée par la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé dans sa résolution WHA41.16, on continuera à travailler à la définition et à la 
mise en oeuvre de moyens propres à faire échec au commerce de préparations pharmaceutiques 
faussement étiquetées, falsifiées et contrefaites ou ne répondant pas aux normes. 

14. L'OMS continuera à collaborer, au niveau tant mondial que régional, avec les 
gouvernements, les organismes de financement et les organisations non gouvernementales 
intéressées à la coordination, à 1‘intensification et à 1'évaluation des résultats de la 
formation de groupe et individuelle aux divers aspects de l'homologation et du contrôle de 
la qualité des médicaments. 

Produits biologiques 

15. Etalons internationaux et substances internationales de référence. Des étalons et 
substances de référence nouveaux ou de remplacement seront établis au fur et à mesure des 
besoins avec l'aide des laboratoires internationaux de standardisation biologique. L'OMS 
espère en particulier obtenir des substances de référence pour le vaccin anticoquelucheux 
abactérien, les sérums anti-venins de serpent et les cytokines. 

Organisation mondiale de la Santé. Pharmacopée internationale. Troisième édition. 
Volume 1, Méthodes générales analyse. Genève, 1980； Volume 2, Normes de qualité. 
Genève, 1981； Volume 3, Normes de qualité. Genève (sous presse). 

2 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1987. 



16. Normes internationales pour les produits biologiques. Conformément à la politique 
adoptée par l'OMS, qui consiste à intensifier les mesures visant à garantir que tous les 
vaccins satisfont aux normes minimales d'activité et de stabilité (résolution WHA30.53), on 
préparera des textes nouveaux ou révisés concernant les procédures et épreuves nécessaires à 
la production du vaccin anticoquelucheux abactérien, du vaccin anti-Haemophilus influenzae 
type В, du vaccin anti-hépatite A, du vaccin contre la dengue, des cytokines et des sérums 
anti-venins de serpent. Les textes approuvés et les listes de substances internationales de 
référence seront publiés chaque année dans les rapports du Comité d'experts de la 
Standardisation biologique. 

17• Assurance de activité et de la qualité des vaccins utilisés pour les programmes de 
vaccination. L'activité des vaccins utilisés dans le cadre du programme élargi de 
vaccination sera surveillée à 1‘aide de contrôles aléatoires sur des lots envoyés à l'OMS 
par les autorités nationales et au moyen d'études collectives visant à confirmer la validité 
des résultats obtenus dans les laboratoires nationaux. Les fabricants appelés à fournir des 
vaccins au FISE pour le programme élargi de vaccination et leurs autorités nationales de 
contrôle seront inspectés le cas échéant pour fournir la preuve de leur compétence et de la 
conformité de leurs produits avec les normes internationales. 

( 
18. Développement de la recherche et formation. L'OMS collaborera avec plusieurs 
laboratoires qui procèdent à des enquêtes spécifiques sur la standardisation biologique et 
1'évaluation des vaccins. Elle accordera une attention toute particulière à 1'activité des 
vaccins antitétanique, anticoquelucheux, antirabique et antipoliomyélitique buccal. A l'aide 
de fonds provenant du programme élargi de vaccination et en coordination avec les activités 
régionales, on mettra en place, avec la collaboration des Etats Membres, un réseau de 
laboratoires afin de garantir 1‘autosuffisance régionale en matière d'évaluation de la 
qualité des vaccins utilisés aux fins du programme élargi de vaccination. Des progrès 
notables devraient être réalisés dans au moins deux Régions (la Région africaine et celle de 
l'Asie du Sud-Est) d'ici 1991. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.•.• 

US $ US $ 

2 024 700 2 650 000 
240 000 240 000 
164 300 164 300 
309 700 317 600 
300 000 

US $ US $ 

194 500 194 500 

250 000 200 000 

Total 3 038 700 3 371 900 444 500 394 500 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

7 9 
8 9 

2 1 



12.4 MEDECINE TRADITIONNELLE 

OBJECTIFS 

1. Evaluer les pratiques traditionnelles dans leur contexte culturel afin de recenser 
celles d'entre elles qui sont sûres et efficaces； 

promouvoir et soutenir l'intégration des praticiens traditionnels, lorsque c'est 
possible, et des pratiques traditionnelles utiles dans des systèmes de santé complets fondés 
sur les soins de santé primaires. 

CIBLE 

2. D'ici 1995, les pays dans lesquels la médecine traditionnelle est largement pratiquée 
auront examiné son rôle au regard de leur système de prestation de soins de santé. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. L'OMS continuera à collaborer étroitement avec les pays qui ont déjà pleinement et de 
manière appropriée recours à la médecine traditionnelle, ou qui ont 1'intention d'y avoir 
recours, reconnaissant la contribution importante qu'elle apporte de toute évidence à 
l'amélioration de leur situation sanitaire. 

4. On encouragera 1'évaluation de pratiques traditionnelles reflétant les traditions et 
les croyances sociales et culturelles et 1‘incorporation de leurs éléments utiles dans les 
systèmes de santé nationaux. Les études locales sur les plantes médicinales susceptibles de 
favoriser davantage d'autoresponsabilité et de réduire les coûts de santé bénéficieront d'un 
appui, de même que la préparation d'inventaires des pratiques et techniques traditionnelles 
efficaces et 1‘élaboration de formulaires nationaux de plantes médicinales. 

5. On déterminera les moyens de former et de mobiliser divers types de praticiens tradi-
tionnels pour leur permettre de jouer un rôle efficace dans le système de santé général, 
tout en préservant leur individualité. En outre, des efforts seront faits pour inclure, le 
cas échéant, des éléments de médecine traditionnelle dans les programmes existants de 
formation destinés aux autres agents de santé. Des activités de formation avancée et de 
recherche clinique et scientifique seront entreprises par les centres collaborateurs de 
l'OMS pour la médecine traditionnelle. 

6. Le bulletin international d'information sur la médecine traditionnelle continuera 
d'être publié par le centre collaborateur OMS de l'Université de 1'Illinois, à Chicago 
(Etats-Unis d'Amérique), permettant ainsi 1‘échange de données et la présentation 
d'informations sur le travail des centres collaborateurs OMS et sur l'expérience acquise par 
les pays. 

7. Des consultations interrégionales sur la préservation et l'usage rationnel des plantes 
médicinales, consacrées aux activités régionales et aux activités de certains pays, seront 
organisées pour donner suite aux recommandations de la Déclaration de Chiangmai issue de la 
Consultation internationale de 1988 sur la préservation des plantes médicinales. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

387 000 396 600 
89 600 80 000 

US $ US $ 

Total 476 600 476 600 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

1 1 
1 1 



12.5 READAPTATION 

OBJECTIF 

1. Coopérer avec les Etats Membres en vue de promouvoir 
techniques de réadaptation adaptés aux systèmes nationaux 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) la moitié au moins de tous les pays en développement auront entrepris des 
activités de réadaptation à base communautaire dans le cadre des soins de santé 
primaires； 

2) 25 % de tous les pays en développement auront pris des mesures pour instaurer des 
programmes de formation de personnel au niveau du district afin d'étendre la couverture 
de la population. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Par l'intermédiaire des programmes régionaux et de pays, on continuera au niveau 
mondial à encourager le développement de programmes de réadaptation à base communautaire 
dans le cadre des soins de santé primaires. La version révisée du manuel de l'OMS intitulé 
"Aider les handicapés là où ils vivent" sera traduite et adaptée selon les besoins. Un 
soutien sera de plus en plus souvent apporté à des ateliers et à des réunions organisés aux 
niveaux régional et national à l'intention de planificateurs et d'administrateurs de 
programmes de réadaptation à base communautaire. L'OMS cherchera à encourager la 
collaboration avec les organisations non gouvernementales et avec les organisations et 
organismes du système des Nations Unies oeuvrant dans le domaine de la réadaptation, dont 
elle s'efforcera de coordonner les activités. 

4. L'Organisation encouragera également le développement du personnel de réadaptation au 
niveau intermédiaire, c'est-à-dire au niveau du district. Au niveau mondial, l'OMS 
travaillera avec les organisations qui représentent les groupes professionnels existants de 
spécialistes de la réadaptation et recherchera leur avis en ce qui concerne le développement 
du personnel dans ce domaine. Du matériel pédagogique sera mis au point et expérimenté au 
niveau interrégional； des programmes d'études et des plans d'enseignement seront également 
élaborés. 

5. Au niveau mondial, l'OMS s'efforcera de promouvoir l'adoption d'approches plus modernes 
à 1'égard de la technologie de réadaptation. Un soutien sera apporté à la mise au point et à 
1‘expérimentation de nouveaux matériels pour des appareils orthopédiques. Ces efforts 
s'inscrivent dans le cadre de l'approche nouvelle qui implique le recours à des "ateliers 
d'orthopédie sans machines". D'autres programmes seront élaborés afin d'améliorer la 
technologie de formation au niveau communautaire. 

6. La collecte et la diffusion d'informations sur les programmes de réadaptation se 
poursuivront afin de favoriser une meilleure coordination entre les nombreux projets appuyés 
par les gouvernements, les organisations et organismes du système des Nations Unies et les 
organisations non gouvernementales. 

le développement de services et de 
de soins de santé. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

309 400 309 400 
83 600 68 600 

29 000 29 000 

US $ US $ 

247 300 605 400 

Total 422 000 407 000 247 300 605 400 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

1 1 
1 1 

1 1 



13.1 VACCINATION 

OBJECTIF 

à la coqueluche, au 
vaccination contre ces 

1. Réduire la morbidité et la mortalité imputables à la diphtérie, 
tétanos, à la rougeole, à la poliomyélite et à la tuberculose par la 
maladies. D'autres vaccinations pourront être ajoutées s'il y a lieu. 

CIBLES 

2. 1) D'ici 1995, le tétanos néonatal aura été éliminé； dans tous les pays, 1‘incidence 
de la rougeole et de la poliomyélite sera inférieure respectivement à 40 et à 0,1 cas 
pour 100 000 habitants; 

2) d'ici 1992, pour atteindre la cible ci-dessus, les pays qui n'ont pas encore 
réussi à faire en sorte que tous les enfants de moins d'un an et toutes les femmes en 
âge de procréer aient accès à la vaccination ou qui n'ont pas réduit 1‘incidence des 
six maladies cibles au-dessous du niveau où elles présentent de l'importance pour la 
santé publique auront formulé des stratégies à cet effet; 

3) d'ici 1993, un pays au moins dans chaque Région aura ajouté aux six vaccins 
actuellement utilisés un ou plusieurs autres vaccins se prêtant à une utilisation à 
grande échelle en santé publique dans certaines régions du pays au moins et aura évalué 
la faisabilité technique et le rapport coût/efficacité de leur application systématique 
à 1‘ensemble du pays； 

4) d'ici 1995, la poliomyélite aura été éradiquée de la Région des Amériques, de la 
Région européenne et de la Région du Pacifique occidental, et au moins cinq pays de 
chacune des autres Régions en seront devenus exempts. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Cinq activités majeures seront au coeur des préoccupations du programme au cours de la 
prochaine décennie. 

4. Pleine utilisation des vaccins existants. Les taux de couverture vaccinale devront 
être augmentés là où ils ne sont pas encore satisfaisants, et devront être maintenus dans 
les pays où ils sont élevés. Les activités menées pour y parvenir seront la suite logique 
des activités actuelles du programme. 

5. Lutte contre la maladie. Le programme élargi de vaccination, qui accorde déjà une 
attention accrue à la lutte contre la maladie, lui conférera un rang de priorité encore 
supérieur pendant les années 90. Les activités de lutte contre la maladie sont axées sur la 
poliomyélite, la rougeole et le tétanos néonatal. 

6. Un plan mondial pour 1'éradication de la poliomyélite a été mis au point, s‘inspirant 
de 1‘expérience acquise non seulement dans la Région des Amériques, la Région européenne et 
celle du Pacifique occidental, qui avaient déjà adopté des buts et pris des mesures visant à 
éradiquer la poliomyélite au niveau régional avant 1'adoption de la résolution WHA41.28 par 
1'Assemblée mondiale de la Santé, mais aussi dans la Région africaine et les Régions de 
l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale qui, en 1988, sont en train d'achever 
1‘examen de leurs possibilités respectives d'éradiquer la poliomyélite. Ce plan, qui demande 
le renforcement des capacités de l'OMS afin de lui permettre de soutenir les programmes 
nationaux dans la planification et la mise en oeuvre de stratégies d'éradication de la 
poliomyélite, entraîne également d'importantes initiatives concernant 1'amélioration de la 
couverture vaccinale d'ensemble au moyen de tous les antigènes qu'utilise le programme 
élargi de vaccination et le renforcement de la surveillance 一 notamment continue 一， des 
investigations en cas d'épidémie et des mesures de lutte nécessaires, de la formation, du 
soutien des laboratoires, de la coordination et de la recherche-développement. 



7. Malgré le succès remporté par le programme élargi de vaccination, la rougeole 
continue à tuer près de deux millions d'enfants chaque année. Les stratégies de vaccination 
sont actuellement passées en revue afin de déterminer s'il serait possible de mieux endiguer 
cette maladie hautement infectieuse et mortelle au moyen des souches de vaccin désormais 
largement utilisées, tout en poursuivant les travaux de recherche et développement portant 
sur d'autres souches qui pourraient se révéler efficaces chez les enfants de moins de neuf 
mois. 

8. L'effort de lutte contre le tétanos néonatal constitue le trait d'union entre les 
activités de vaccination et 1'action en faveur d'une maternité sans risque, puisque aussi 
bien la vaccination antitétanique que le respect de 1‘hygiène dans les pratiques 
obstétricales permettent de prévenir la maladie. Les activités entreprises en 1990-1991 
comprendront le renforcement des systèmes de notification pour les mettre en mesure de 
recenser le nombre décroissant de cas, des efforts accrus en matière d'éducation pour la 
santé des mères et la formation d'agents de sari té aux techniques d'investigation des cas. 

9. Introduction de vaccins nouveaux ou améliorés. L'un des buts de la création du 
programme élargi de vaccination était de mettre en place un système de distribution 
susceptible d'utiliser les nouveaux vaccins que promettaient les investissements consacrés à 
la recherche et au développement. Déjà, certains pays ajoutent ou envisagent d'ajouter à 
leurs programmes nationaux de vaccination divers vaccins, par exemple contre la fièvre 
j aune, l'hépatite В ou 1‘encéphalite japonaise B, et l'on espère pouvoir disposer dans les 
dix ans à venir de vaccins antirotavirus et de meilleurs vaccins contre la fièvre typhoïde, 
la shigellose et le choléra. Au cours des années 90, l'OMS continuera de promouvoir 
1‘administration généralisée des vaccins d'importance pour la santé publique. Des activités 
de recherche et développement seront menées en collaboration avec d'autres programmes de 
1'OMS (en particulier les programmes 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments 
et des vaccins), 13.6 (Maladies diarrhéiques) et 13.14 (Autres maladies transmissibles)) et 
l'on recherchera une collaboration active avec des organismes extérieurs en vue de faire 
passer de nouveaux ou de meilleurs vaccins du stade du laboratoire à celui de l'application 
généralisée. Des mesures seront prises pour améliorer les matériels de formation de façon 
que les Etats Membres puissent décider en connaissance de cause d'introduire de nouveaux 
vaccins dans leurs programmes nationaux de vaccination. 

10. Promotion d'autres interventions de soins de santé primaires. L'OMS sera de plus 
en plus amenée à promouvoir d'autres interventions (notamment pour favoriser une meilleure 
nutrition maternelle et infantile, la lutte contre les maladies diarrhéiques, l'espacement 
approprié des naissances et, dans des populations choisies, 1‘administration de compléments 
de vitamine A et/ou d'iode) également susceptibles de contribuer à la santé des nourrissons 
et de leurs mères auxquels s‘étend maintenant le programme. En particulier, les matériels de 
formation continueront d'être modifiés afin de tenir compte des faits nouveaux survenus dans 
les pays et des nouveaux modes de prestation de services de vaccination. 

11. Recherche et développement. Dans les années 90, la recherche et le développement 
constitueront l'une des grandes priorités du programme. La mise au point d'une technologie 
et de vaccins nouveaux suscite toute une série de questions auxquelles il faut répondre. De 
plus, 1‘arrivée à maturité des programmes de vaccination met en évidence les limites des 
connaissances en ce qui concerne les vaccins actuels et les meilleurs moyens de maîtriser 
(et, dans le cas de la poliomyélite, d'éradiquer) les maladies cibles du programme élargi de 
vaccination. 

12. Les premières mesures visant à renforcer les capacités de recherche et de 
développement du programme élargi de vaccination ont été prises en 1987. A cette fin, des 
fonds ont été sollicités et obtenus du PNUD et de la Fondation Rockefeller et un groupe de 
recherche et développement chargé de donner des avis sur les priorités et de surveiller les 
progrès accomplis a été créé. Les activités futures seront axées sur des sujets de recherche 
appliquée (recouvrant des domaines aussi larges que la biotechnologie et 1'épidémiologie), 
tandis que les activités de recherche plus fondamentales, différentes mais complémentaires, 
seront financées par d'autres programmes de l'OMS, tels que les programmes 9.3 (Recherche en 
reproduction humaine), 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales), 13.6 (Maladies 
diarrhéiques) et 13.14 (Autres maladies transmissibles). Des efforts particuliers seront 
faits pour encourager les initiatives régionales en matière de recherche. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

2 177 100 2 133 600 
98 200 

122 000 109 000 
226 600 245 400 

US $ US $ 

862 000 862 000 

11 735 700 14 320 500 
2 723 300 7 602 500 

Total 2 525 700 2 586 200 15 321 000 22 785 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

8 8 
4 4 

18 28 
10 14 



13,2 LUTTE CONTRE LES VECTEURS DE MALADIES 

OBJECTIFS 

1. Prévenir et combattre les maladies transmises par les vecteurs en empêchant la 
reproduction de ces derniers, en les combattant, par manipulation notamment, et en réduisant 
les contacts entre les vecteurs et la population humaine； 

promouvoir 1'autoresponsabilité régionale et nationale dans la recherche et dans le 
développement de technologies et de matériels de lutte antivectorielle, afin de permettre à 
tous les pays d'assumer pleinement la responsabilité de la planification, de 1‘exécution et 
de l'évaluation des programmes de lutte antivectorielle. 

CIBLES 

2. 1) D'ici 1995, plus de 60 % des pays gravement affectés par les maladies transmises 
par les vecteurs auront introduit des stratégies appropriées de lutte antivectorielle 
faisant appel à la communauté dans leurs programmes de santé nationaux; 

2) d'ici 1992, plus de 50 % des pays auront fait en sorte que les projets de 
développement des ressources hydriques et autres contiennent des mesures de précaution 
propres à prévenir ou atténuer les incidences adverses pour la santé des maladies 
transmises par les vecteurs. 

3. Le programme de lutte antivectorielle s'est fixé douze cibles secondaires bien 
précises, dont la plupart ont trait à la recherche et développement, à la mise au point 
d'une technologie pour assurer la participation des communautés, au renforcement des 
institutions et à la formation. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

4. Recherche et développement. La plupart des études à promouvoir porteront sur la 
bionomie et l'écologie des vecteurs, sur 1‘épidémiologie ainsi que sur la mise au point et 
l'évaluation de moyens de lutte efficaces et sans danger. 

5. Des techniques immunologiques et biochimiques pour l'identification des membres des 
complexes d'espèces de Simulium, dfAnopheles et d'autres vecteurs, ainsi que des 
parasites des vecteurs, continueront d'être élaborées et adaptées à l'utilisation sur le 
terrain. On élargira le champ des analyses des repas sanguins des vecteurs par la promotion . 
d'épreuves de terrain normalisées permettant d'appliquer la méthode de titrage 
immunoenzymatique ELISA à l'aide de tigelles. On élaborera, à partir de techniques 
similaires, des épreuves normalisées pour déterminer les bases physiologiques et génétiques 
de la résistance aux insecticides, en vue d'une application de terrain. L'évaluation de la 
sécurité d'emploi et de 1'efficacité de tous les pesticides soumis au système OMS 
d'évaluation des pesticides se poursuivra. En collaboration avec le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, les Etats Membres et 
l'industrie, on étudiera de nouveaux groupes de substances chimiques afin de trouver des 
pesticides plus efficaces et d'un emploi plus sûr. D'autre part, on poursuivra les efforts 
visant à promouvoir 1'application de stratégies intégrées de lutte antivectorielle dans le 
contexte des soins de santé primaires, grâce à la recherche opérationnelle au niveau des 
pays. De nouveaux matériels de formation à la lutte antivectorielle seront adaptés aux 
besoins des agents de soins de santé primaires. Des pyréthr ino ïde s prometteurs seront 
évalués contre les vecteurs du paludisme en Inde et ailleurs. On utilisera des formulations 
améliorées de Bacillus thuringiensis 一 sérotype H 14 dans les opérations contre les 
vecteurs du paludisme et d'autres maladies, et l'on continuera à promouvoir et à évaluer sur 
le terrain des méthodes de protection personnelle. Des matériels d'application de pesticides 
améliorés et nouvellement mis au point pour la lutte antivectorielle seront évalués, en 
coordination avec les activités régionales et avec la collaboration des Etats Membres. 



6. Planification, gestion et opérations. L'élaboration de stratégies d'un bon rapport 
coût/efficacité pour la lutte contre les vecteurs et les nuisibles au niveau communautaire 
sera poursuivie avec vigueur. L'OMS apportera aux Etats Membres son soutien pour 
l'application du Code international de conduite de la FAO sur la distribution et 
1'utilisation des pesticides. On éprouvera la faisabilité des recommandations émanant du 
Tableau mixte OMS/FAO/PNUE d'experts de 1‘Aménagement de 1‘Environnement pour la Lutte 
contre les Vecteurs, et notamment de celles qui ont trait aux arrangements institutionnels 
entre les secteurs de la santé et de 1'agriculture, à 1'incorporation d'une composante santé 
dans la planification des projets de développement des ressources, et aux approches 
novatrices pour l'analyse coût/efficacité de la lutte antivectorielle. L'édition 1973 de la 
Lutte antivectorielle en santé internationale sera révisée et mise à jour. 

7. L'Organisation apportera une coopération technique dans des situations d'urgence telles 
que des flambées de maladies transmises par les vecteurs et des empoisonnements par 
pesticides. 

8. Renforcement des institutions et formation. Sur la base de 1‘évaluation effectuée en 
1988 des cours internationaux d'entomologie médicale (du niveau de la maîtrise) organisés en 
collaboration avec le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales au titre du programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales), des mesures 
appropriées seront prises pour améliorer encore la qualité de la formation. D'autres cours 
de ce type seront organisés si l'on obtient les fonds nécessaires. La fréquence des cours 
soutenus par l'OMS et l'Agence danoise pour le Développement international (DANIDA) sera 
accrue, et des cours et séminaires de formation seront organisés sur des questions 
concernant les maladies transmises par les vecteurs en relation avec le développement des 
ressources hydriques. On encouragera l'introduction de composantes santé dans les programmes 
ordinaires des écoles d'ingénieurs. 

9. On accordera plus d'importance à l'élaboration de matériels didactiques, y compris des 
guides de formation et d'information se situant plutôt aux niveaux moyen et avancé, des 
séries de diapositives et des cassettes vidéo. Les lignes directrices pour la classification 
des pesticides par risque recommandée par l'OMS1 seront mises à jour en 1990• En 
collaboration avec le centre de téléobservation de la FAO, on préparera un cours sur le 
dépistage rapide et la surveillance des habitats des vecteurs de maladies. 

10. Collaboration intersectorielle. La coopération se poursuivra avec les 
organisations non gouvernementales, l'industrie et le réseau de centres collaborateurs de 
l'OMS, tandis que l'on renforcera encore les liens existants avec le programme international 
sur la sécurité des substances chimiques. Des relations de travail seront maintenues avec 
tous les autres organismes et organisations du système des Nations Unies dont les programmes 
ont trait à la lutte antivectorielle, notamment le PNUE, la FAO et 1'ONUDI. 

11. Examens scientifiques et diffusion de lfinformation. Un comité d'experts se 
réunira en 1990 pour examiner les problèmes de sécurité posés par certains pesticides et 
certaines technologies de lutte antivectorielle. En 1990 également aura lieu une réunion 
avec des représentants de 1‘industrie pour examiner les progrès accomplis dans l'élaboration 
de nouveaux pesticides et formulations de pesticides. Un comité d'experts sur la résistance 
des vecteurs sera organisé en 1991 pour faire le point de la résistance des vecteurs et 
passer en revue les techniques permettant d'en mesurer l'ampleur et de combattre ses effets. 
Une consultation informelle se tiendra sur l'application de la biologie moléculaire et des 
méthodes immunologiques à la manipulation des vecteurs. Un système d'information informatisé 
sera établi； il comprendra notamment un prototype de système expert pour la prévision des 
effets que peuvent avoir les projets de développement sur l'incidence des maladies 
transmises par les vecteurs. 

1 The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard. Guidelines to 
Classification. Document OMS VBC/86.1 (1986). 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

3 810 100 3 860 500 
426 800 400 000 
178 600 192 300 
118 400 145 200 
202 400 188 700 

US $ US $ 

Total 4 736 300 4 786 700 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

14 14 
12 12 



13.3 PALUDISME 

OBJECTIF 

1. Prévenir et juguler le paludisme autant que faire se peut partout où il pose un 
problème de santé, afin d'éviter qu'il ne nuise au développement socio-économique, et 
1'empêcher de faire sa réapparition dans les pays d'où il a été éliminé. 

CIBLES 

2. 1) D'ici 1995, tous les pays où le paludisme pose un important problème de santé 
auront réexaminé leurs programmes de lutte antipaludique et les mettront à exécution 
dans le cadre de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, en 
cherchant à obtenir une couverture totale grâce à des services de diagnostic et de 
traitement, assortis de systèmes appropriés d'appui et d'orientation-recours, et une 
concentration sélective des activités de lutte contre la transmission là où cela est 
scientifiquement réalisable et d'un coût socialement abordable； 

2) durant toute la période 1990-1995, dans les zones débarrassées du paludisme 
endémique, il n'y aura pas de reprise de la transmission. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Pour atteindre les cibles visées, il faudra faire de gros efforts sur le plan de la 
promotion, de la validation, de la synthèse et de la diffusion des données d'expérience 
ainsi que sur celui de la formation et de la recherche, efforts qui exigent des ressources 
budgétaires suffisantes aux niveaux mondial, régional et national. Or, ces dernières années, 
on a manqué des fonds nécessaires pour assurer tout le soutien requis. Dans la limite des 
ressources disponibles, l'OMS se concentrera donc sur les activités suivantes. 

4. Appui aux opérations. L'OMS collaborera avec les Etats Membres pour synthétiser les 
données d'expérience des services antipaludiques participant à la mise au point, dans le 
cadre des soins de santé primaires, d'approches constructives à 1‘égard de la gestion du 
problème posé par le paludisme et de 1‘exécution des activités de lutte. L'accent sera mis 
sur l'optimisation de la couverture en vue du diagnostic et du traitement du paludisme à la 
périphérie, avec des systèmes d'orientation-recours appropriés pour les cas graves ou 
rebelles au traitement; sur 1‘organisation de services épidémiologiques chargés de réunir 
les informations nécessaires pour identifier les principaux problèmes posés par le paludisme 
et pour orienter la planification et la mise en oeuvre des activités de lutte, en 
particulier la détection précoce des épidémies, leur endiguement et finalement leur 
prévention; sur la stratification des zones impaludées aux fins de 1‘application sélective 
de mesures spécifiques de prévention; et sur 1‘élaboration de politiques nationales visant à 
faire un usage judicieux des médicaments antipaludiques. 

5. Un appui sera apporté aux activités régionales de coopération technique menées en 
faveur des programmes nationaux de lutte. L'OMS collaborera à la validation des expériences 
nationales et à 1'identification des conditions de succès et de maintien des résultats 
acquis. Cela permettra de mieux comprendre les diverses situations dans lesquelles 
l'expérience acquise peut être utilisée. En outre, l'OMS maintiendra et renforcera la 
surveillance mondiale de la situation en ce qui concerne le paludisme et de la réaction des 
parasites aux médicaments. 

6. Dans la mesure du possible, l'OMS organisera les réunions voulues pour la synthèse et 
le partage des données d'expérience ainsi que pour 1'élaboration de lignes directrices 
appropriées. En même temps, la large diffusion de données d'expérience confirmées et 
d'études scientifiques sur la technologie appropriée devrait permettre aux gouvernements et 
aux autres organismes intéressés de disposer des informations nécessaires pour adapter leur 
action antipaludique à la situation locale. 



7. Il est prévu de réunir un groupe d'étude sur 1‘approche épidémiologique de la lutte 
antipaludique. 

8. Appui à la formation. Pour orienter et mettre en oeuvre la stratégie de lutte 
antipaludique, il sera nécessaire de constituer dans tous les pays d'endémie un "noyau" de 
personnes convenablement formées, d'assurer la formation paludologique du personnel médical 
et de santé publique et de dispenser à la population une éducation appropriée sur le 
paludisme, et notamment sur l'importance d'un traitement précoce et complet de cette maladie 
ainsi que sur les mesures à prendre, au niveau individuel comme au niveau communautaire, 
pour s‘en protéger. Un rang élevé de priorité sera donné à la coordination mondiale des 
activités de formation concernant le paludisme et à la mise en place de capacités nationales 
de formation à tous les niveaux. A cet égard, en coordination avec ses activités de 
développement des ressources humaines pour la santé (programme 5) et d'autres activités 
pertinentes, l'OMS encouragera l'établissement de réseaux de collaboration regroupant les 
moyens nationaux et internationaux de formation en matière de lutte antipaludique； le 
renforcement des institutions nationales de formation; 1‘amélioration des aptitudes 
pédagogiques du personnel de santé； 1‘organisation de cours de formation internationaux, 
selon les besoins et les ressources disponibles； et la mise au point et la diffusion de 
modules de formation et d'auxiliaires pédagogiques. 

9. Ces activités de formation demanderont beaucoup de personnel et exigeront un degré 
poussé de connaissances dans diverses disciplines. Le rythme d'élaboration du matériel 
didactique et le nombre des activités de formation qui pourront être organisées et appuyées 
dépendront donc de la présence d'un personnel convenablement formé et expérimenté et des 
ressources financières disponibles. 

10. Appui à la recherche• Les activités de développement d'une technologie et 
d'instruments nouveaux, leur évaluation et leur intégration à la lutte antipaludique se 
poursuivront, en totale coordination avec les autres activités de l'OMS concernant la 
recherche sur les maladies tropicales (programme 13.5) et la lutte contre les vecteurs de 
maladies (programme 13.2), et en étroite collaboration avec les organismes de financement. 

11. La priorité continuera d'être donnée aux études ayant pour but de permettre de mieux 
diagnostiquer le paludisme, à tous les niveaux du système de soins de santé, de manière à 
pouvoir utiliser efficacement et économiquement les médicaments antipaludiques et à 
améliorer le traitement du paludisme pharmacorésistant ainsi que le traitement et la prise 
en charge des cas graves et compliqués. On espère que les méthodes qui font appel à des 
sondes d'ADN, et dont on a montré qu'elles pouvaient servir au diagnostic dans les études 
épidémiologiques, pourront être adaptées et évaluées en vue du diagnostic individuel, en 
même temps que d'autres méthodes et d'autres types d'épreuves de biochimie clinique. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

3 093 200 3 154 700 
134 200 134 200 
76 600 76 600 
51 400 51 400 

US $ US $ 

608 900 589 900 
85 700 85 700 
83 300 83 300 
259 300 118 400 
360 600 76 200 

Total 3 355 400 3 416 900 1 397 800 953 500 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

11 11 
9 9 

1 1 
2 2 



13.4 MALADIES PARASITAIRES 

OBJECTIF 

1. Prévenir et combattre les principales parasitoses revêtant une importance pour la santé 
publique aux niveaux mondial, régional et national en utilisant le plus possible les 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) les pays où de grandes parasitoses humaines existent à 1'état endémique 
exécuteront des programmes de lutte contre ces maladies et auront obtenu une réduction 
générale de 60 % et 25 % respectivement par rapport à 1984 dans la prévalence de la 
schistosomiase et d'autres distomatoses, ainsi qu'une réduction sensible dans 
1‘incidence, la prévalence et 1‘intensité des filarioses； 

2) tous les pays où les maladies parasitaires posent d'importants problèmes de santé 
auront pris des dispositions pour la détection précoce et 1‘endiguement des flambées 
épidémiques d'infections endémiques humaines majeures, telles que la trypanosomiase 
africaine et la leishmaniose viscérale； 

3) d'ici 1990， au moins 25 pays auront lancé des programmes nationaux de lutte contre 
la trypanosomiase africaine, dont ils assureront la surveillance et la mise à jour 
technique régulières； les autres pays où la trypanosomiase est endémique formuleront 
des stratégies telles que, d'ici 1995, 40 millions de personnes soient protégées par un 
dispositif quelconque de lutte systématique. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Trypanosomiase africaine (maladie du sommeil). L'OMS fournira un appui à la 
formation et un appui technique pour renforcer les stratégies nationales de surveillance et 
de lutte dans 25 pays ou pour lancer de nouveaux programmes dans 12 pays. La lutte 
antivectorielle recourant à la participation communautaire et la fourniture de pièges sera 
étendue à d'autres Etats Membres que ceux qui sont actuellement couverts. Les activités de 
recherche sur tous les aspects de la trypanosomiase se poursuivront. 

4. Leishmanioses. Lors d'une série de réunions régionales tenues dans les Régions 
africaine, européenne, de 1'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, on a affiné les 
bases d'une analyse des caractéristiques nosologiques des différentes variétés régionales 
des leishmanioses et des mesures nécessaires pour les combattre. Pour y faire suite, le 
Comité d'experts de la Lutte contre les Leishmanioses qui se réunira en 1989 devrait fournir 
dans son rapport des références techniques détaillées aux conditions indispensables à 
1‘exécution des programmes de lutte dans chaque Etat Membre où 1‘infection est endémique. 
L'OMS recherche des ressources extrabudgétaires pour lancer en 1990 un programme de lutte 
contre les leishmanioses dans le cadre duquel elle coopérera avec les Etats Membres à la 
formulation de programmes nationaux de lutte et assurera une formation technique. 

5. Trypanosomiase américaine (maladie de Chagas)• Les principes directeurs techniques 
détaillés actualisés sur les stratégies de lutte et 1‘approche soins de santé primaires pour 
la prévention de 1'infection, qui doivent être formulés par le Comité d'experts de la Lutte 
contre la Maladie de Chagas en 1989, seront largement diffusés pendant l'exercice 1990-1991. 
Dans la poursuite des activités de recherche, la priorité absolue sera accordée à la 
recherche d'une chimiothérapie efficace. 

6. Filarioses lymphatiques. Un comité d'experts se réunira en 1991 pour faire le point 
des connaissances sur la lutte contre la filariose lymphatique. On encouragera les activités 
de lutte fondées sur la distribution de diéthylcarbamazine au moyen des soins de santé 



primaires et de l'engagement communautaire. Les mesures de lutte contre les moustiques 
localement appropriées qui sont appliquées par les communautés viendront compléter ces 
activités. Les travaux de recherche se poursuivront, notamment sur la place de 1'ivermectine 
dans la chimiothérapie et sur de nouveaux filaricides. 

7. Onchocercose• La période biennale verra une extension considérable de 1'emploi dans 
la population de la chimiothérapie recourant à 1'ivermectine dans les pays qui ne sont pas 
couverts par le programme de lutte contre 1‘onchocercose en Afrique de l'Ouest. Le 
perfectionnement des systèmes de distribution et 1'application de la chimiothérapie par 
1'ivermectine aux situations épidémiologiques difficiles seront encouragés. Ces activités 
compléteront 1‘application continue de la stratégie d'épandage de larvicides dans la zone 
initiale du programme de lutte contre 1‘onchocercose et dans ses zones d'extension. 

8. Dracunculose (infestation par le ver de Guinée). Bien que la Décennie 
internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement prenne fin en 1990, les efforts pour 
éliminer la dracunculose se poursuivront et seront même intensifiés. Les programmes 
nationaux de lutte de l'Inde et du Pakistan seront dans leur phase la plus active et ceux du 
Nigéria et du Ghana s'en approcheront. Si des fonds sont obtenus, d'autres pays d'Afrique 
devraient lancer des programmes nationaux de lutte contre la dracunculose. 

9. Parasitoses intestinales. Les importantes activités de formation entreprises par 
l'OMS se poursuivront, et des enquêtes nationales seront lancées pour évaluer la prévalence, 
1'intensité et la répartition de ces parasitoses ainsi que la mortalité et la morbidité 
qu'elles provoquent dans les Etats Membres où elles constituent des problèmes reconnus. Des 
conseils seront fournis touchant la création d'institutions de recherche et de diagnostic de 
référence. Les activités de recherche se poursuivront sur des instruments diagnostiques 
simples, la méthodologie d'enquête, de nouveaux composés chimiothérapiques et des systèmes 
opérationnels et de prestation optimaux. 

10. Schistosomiase et autres distomatoses• L'OMS coopérera avec les Etats Membres pour 
endiguer la morbidité due à la schistosomiase grâce aux soins de santé primaires, en 
renforçant et/ou en lançant des mesures de lutte en coordination avec les activités 
régionales. Un appui continuera d'être donné aux cours de formation interrégionaux, 
régionaux et nationaux sur 1‘organisation et la gestion de la lutte contre la 
schistosomiase, avec le concours des centres collaborateurs de l'OMS. On perfectionnera 
encore la méthodologie pour prévenir et combattre les parasitoses transmises par 1'eau dans 
les projets d'exploitation des ressources en eau. Un comité d'experts de la lutte contre la 
schistosomiase se réunira en 1990. Les activités de recherche du programme seront 
poursuivies. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 913 000 1 914 600 
318 000 269 400 
98 800 98 800 
130 000 94 600 

US $ US $ 

454 500 600 000 

602 100 623 400 

Total 2 459 800 2 377 400 1 056 600 1 223 400 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

6 6 
7 7 

2 2 



13.5 RECHERCHE SUR LES MALADIES TROPICALES 

OBJECTIFS 

1. Elaborer, pour la prévention, le diagnostic et le traitement de certaines maladies 
tropicales, des méthodes nouvelles qui soient applicables, acceptables et financièrement 
possibles dans les pays en développement, qui n'exigent qu'un minimum de compétences ou 
d'encadrement et qui puissent s‘intégrer facilement dans les services de santé de ces pays； 

renforcer — par la formation en sciences biomédicales et sociales et par un soutien 
aux institutions — la capacité des pays en développement d'entreprendre les recherches 
nécessaires pour mettre au point ces nouvelles techniques de lutte contre la maladie. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) les activités du programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales viseront à faire en sorte que la recherche 
finalisée et la mise au point d'outils nouveaux et améliorés pour lutter contre six 
maladies tropicales 一 paludisme, schistosomiase, filariose (y compris 1'onchocercose), 
trypanosomiase (maladie du sommeil africaine et maladie de Chagas), leishmaniose et 
lèpre — aient les résultats suivants : 

a) application sur le terrain ou essais cliniques avancés d'agents 
ch imi о thé rap i que s nouveaux ou améliorés pour au moins trois des six maladies； 

b) application sur le terrain ou évaluation d'essais à grande échelle d'un 
vaccin expérimental contre la lèpre, essais avancés d'au moins un vaccin éventuel 
contre le paludisme et application sur le terrain ou essais avancés d'au moins un 
vaccin contre la leishmaniose cutanée； 

c) application sur le terrain ou essais avancés de nouvelles épreuves et 
microtechniques simples pour le diagnostic des maladies et la surveillance de la 
sensibilité aux médicaments； 

d) application sur le terrain ou essais avancés d'au moins deux méthodes 
biologiques nouvelles de lutte contre les vecteurs de maladies； 

e) établissement des bases épidémiologiques, sociales et économiques voulues 
pour 1‘élaboration de stratégies nationales plus efficaces de lutte intégrée 
contre les six maladies； 

2) que, par le renforcement des instituts nationaux des pays tropicaux touchés par 
ces maladies, le programme ait aidé : 

a) à créer un réseau de 80 à 100 centres de recherche et de formation nationaux 
autonomes et à instituer une collaboration technique entre pays en développement； 

b) à former 300 à 400 scientifiques originaires de pays tropicaux en 
développement qui feront une carrière de chercheurs dans leur pays. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Les priorités de recherche du programme spécial sont régulièrement revues et révisées 
en fonction des progrès et des perspectives scientifiques et techniques et de 1'évolution 
des parasites cibles. Les plans actuels des treize groupes de travail scientifiques pour la 
période biennale 1990-1991 prévoient les activités énumérées dans les paragraphes suivants. 



4. Chimiothérapie du paludisme. Les efforts sont axés sur la mise au point de 
schizonticides sanguins nouveaux et prometteurs qui feront l'objet d'essais cliniques. On 
poursuivra 1'évaluation préclinique avec 1'artééther (éther -éthylique) du Qinghaosu, 
préparation phytosanitaire chinoise qui parait particulièrement intéressante pour le 
traitement des formes graves du paludisme. 

5. Immunologie du paludisme. On poursuivra les recherches sur les vaccins préparés à 
partir d'antigènes parasitaires purs qui stimulent les réponses immunitaires protectrices. 
En sérologie du paludisme, on se sert actuellement de produits de gènes clonés et 
d'anticorps monoclonaux pour mesurer les niveaux d'anticorps et pour détecter chez les 
moustiques 1'infection sporozoïtaire. On procède à 1'évaluation d'épreuves relatives à 
1'immunité à médiation cellulaire. 

6. Recherche appliquée de terrain sur le paludisme. Les activités 
surveillance de 1'extension de la résistance à Plasmodium falciparum, 
des vecteurs du paludisme et l'étude des rôles joués par les vecteurs 
du paludisme. 

7. Schistosomiase• On poursuivra les recherches sur la possibilité de mettre au point 
un vaccin et sur les études et mesures épidémiologiques permettant de combattre l'hôte 
intermédiaire (mollusque) en privilégiant la recherche de terrain sur des stratégies de 
lutte améliorées. Les études chimiothérapiques actuelles cherchent essentiellement à 
élucider le mode d'action au niveau moléculaire d'un certain nombre de composés 
schistosomicides. 

seront axées sur la 
la caractérisation 
dans 1'épidémiologie 

8. Filariose. Les recherches insisteront sur 1‘amélioration des médicaments et des 
schémas thérapeutiques, les épreuves immunodiagnostiques, la réduction des réactions 
inflammatoires aux vers morts et 1‘amélioration des méthodes épidémiologiques, notamment 
pour la lutte antivectorielle. On procède à l'essai de différentes posologies de la 
diéthylcarbamazine pour améliorer l'utilisation de ce produit dans le traitement de la 
filariose lymphatique. On poursuivra les essais de traitement à l'échelle communautaire par 
1'ivermectine, un microfilaricide efficace à dose unique contre 1‘onchocercose, et deux 
macrofilaricides seront testés sur l'homme. 

9. Trypanosomiases africaines• Etant donné les succès obtenus jusqu'ici, les essais de 
traitement par la DL-_-difluorométhylornithine vont être élargis. Des études seront faites 
pour déterminer 1‘existence de réservoirs de Trypanosoma brucei gambiense. On étudie 
également certains aspects des relations vecteur-parasite, comme les différences dans le 
taux de transmission de T.b. gambiense par la glossine. On évalue en Afrique occidentale 
et centrale la participation des communautés rurales à la lutte contre la mouche tsé-tsé par 
l'utilisation de pièges et la pose d'écrans. 

10. Maladie de Chavas• Les activités de recherche visent avant tout à 1‘approfon-
dissement des connaissances sur la biologie moléculaire du parasite, en vue de mettre au 
point un vaccin et d'améliorer le traitement grâce à une meilleure compréhension de 
1'immunopathogénie des lésions chroniques. On poursuivra, en collaboration avec les 
programmes nationaux de lutte contre la maladie, les essais sur le terrain de deux nouvelles 
méthodes de lutte antivectorielle, utilisant l'une des peintures insecticides et l'autre des 
cartouches fumigènes. 

11. Leishmanioses• On étudie activement la possibilité d'élaborer des vaccins contre 
différentes formes de cette maladie. Certains médicaments déjà utilisés pour d'autres 
maladies et qui se sont révélés in vitro actifs contre la leishmaniose vont être essayés 
sur l'homme. On se servira de nouveaux modèles de leishmaniose sur primates non humains dans 
les études sur les vaccins et dans la mise au point des médicaments. 

12. Immunologie de la lèpre. On poursuit les essais à grande échelle du vaccin 
antilépreux, de même que les recherches sur un vaccin de deuxième génération produit par 
génie génétique. On poursuit également les recherches sur la mise au point d'épreuves 
immuno d i a gno s t i que s améliorées et sur la pathologie de la lèpre, afin de mieux comprendre la 



maladie et pouvoir traiter plus efficacement les lésions tissulaires et les déformations 
associées à la lèpre. 

13. Chimiothérapie de la lèpre. On procède à des études pour déterminer si des schémas 
thérapeutiques combinés moins longs que ceux qui sont utilisés actuellement seraient 
efficaces et réalisables du point de vue opérationnel sur des malades souffrant de lèpre 
multibacillaire. De nouveaux médicaments seront mis au point par synthèse et criblage à 
partir de résultats de la recherche sur d'autres maladies et de la modélisation moléculaire. 

14. Lutte biologique contre les vecteurs. On mettra en oeuvre les plans visant à 
promouvoir l'identification et l'évaluation des agents biologiques potentiellement 
pathogènes pour les vecteurs, en se concentrant sur des agents nouveaux et principalement 
sur ceux que l'on trouve dans des environnements tropicaux. On encouragera l'utilisation de 
nouvelles technologies comme le génie génétique pour modifier les toxines et en assurer la 
production chez de nouveaux hôtes, ainsi que 1‘élaboration de méthodes pour la mise au point 
des agents de lutte biologique contre les vecteurs sous une forme qui ne présente aucun 
danger dans les pays tropicaux en développement. 

15. Epidémiologie• On privilégie actuellement l'essai sur le terrain de nouveaux 
outils de diagnostic et de lutte contre les maladies. On a ainsi essayé de nouvelles 
méthodes de surveillance et les études cas-témoins ont permis de faire avancer les 
connaissances en épidémiologie. Les essais cliniques et communautaires des nouveaux outils 
de lutte continueront à prendre toujours plus d'importance dans le programme spécial. 

16. Recherche sociale et économique. L'accent sera mis sur l'évaluation de 
1'acceptabilité sociale et de la viabilité économique des outils de lutte contre la maladie 
résultant des recherches biomédicales, sur les problèmes et questions identifiés lors de 
l'exécution des programmes locaux de lutte contre les maladies et sur une plus grande 
communication entre les chercheurs et tous ceux qui interviennent dans la lutte contre la 
maladie, qu'il s'agisse des agents de santé ou des spécialistes en sciences sociales et 
biomédicales. 

17. En ce qui concerne le renforcement du potentiel de recherche, le programme spécial 
utilise plusieurs stratégies pour aider les institutions prometteuses dans leurs recherches 
intéressant la lutte contre les maladies qui sévissent dans leurs pays respectifs. Cet appui 
est entièrement consacré à des chercheurs ou des institutions de pays en développement. Les 
scientifiques et les chercheurs de ces institutions bénéficient de certaines possibilités de 
formation conformément aux plans de développement du personnel. 

18. Pour compenser le manque de chercheurs dans des domaines tels que 1‘épidémiologie, 
1'entomologie et 1'économie sanitaire, le programme spécial apporte son appui aux pays en 
développement qui souhaitent mettre en place des cours du niveau de la maîtrise en sciences. 
On développera de nouveaux mécanismes comme par exemple des allocations de soutien au 
programme ou 1‘établissement de liens entre les institutions de pays en développement et 
celles de pays développés, et entre institutions de pays en développement. On insistera 
davantage sur 1'amélioration des activités scientifiques et techniques des institutions 
ainsi renforcées. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

2 100 000 2 100 000 

US $ US $ 

57 249 000 67 210 000 

Total 2 100 000 2 100 000 57 249 000 67 210 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

35 35 
46 46 



13.6 MALADIES DIARRHEIQUES 

OBJECTIF 

1. Réduire la mortalité et la morbidité par maladies diarrhéiques, surtout chez les 
enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement. 

CIBLES 

2. 1) D'ici 1995, dans tous les pays en développement où la diarrhée pose un important 
problème de santé publique, la lutte contre les maladies diarrhéiques aura été mise en 
oeuvre par 1‘intermédiaire des soins de santé primaires et il aura été effectué au 
moins deux évaluations complètes des activités de tous les programmes nationaux de 
grande envergure； 

2) en 1995, 95 % de la population des pays en développement auront accès aux sels de 
réhydratation par voie orale (SRO)； 70 % au moins de tous les cas de diarrhée infantile 
dans ces pays bénéficieront effectivement de la thérapie par réhydratation orale； 

3) en 1995, le nombre des décès d'enfants par diarrhée dans les pays en développement 
sera réduit de 50 %, soit 3,4 millions；1 

4) en 1995, 1'incidence de la diarrhée infantile dans les pays en développement sera 
réduite d'au moins 20 %.1 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Dans le domaine de la planification et des opérations, beaucoup de pays mettent déjà 
périodiquement à jour leur plan national d'opérations de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, et il s‘agit là d'une activité sur laquelle on continuera de mettre 1‘accent 
en s‘inspirant des orientations données dans le cours OMS de formation organisé pour les 
administrateurs de programme, dont le contenu a été révisé en 1987. A mesure que s‘accroît 
l'utilisation de la thérapie par réhydratation orale, on se préoccupe davantage d'assurer 
une prise en charge complète et efficace des cas de diarrhée, tant à domicile que dans les 
installations de santé. Le recours aux interventions présentant le meilleur rapport 
coût/efficacité pour la prévention de la diarrhée retiendra beaucoup plus 1‘attention. Il 
faudra pour cela maintenir des relations étroites avec les programmes responsables 
d'activités relatives aux autres composantes, des soins de santé primaires. 

4. La capacité des pays producteurs de sachets de SRO de poursuivre leur production sera 
maintenue grâce à la collaboration OMS/FISE. Dans d'autres pays, on organisera la production 
locale de ces sels si elle est jugée réalisable； ailleurs, on déterminera les autres sources 
possibles de production et d'approvisionnement. 

5. La coopération avec les Etats Membres en matière de formation continuera d'être 
hautement prioritaire. Les activités dans ce domaine comprendront le cours de formation pour 
les administrateurs de programme et le cours de formation aux techniques de supervision pour 
les personnels de niveau intermédiaire, la promotion de l'utilisation du document intitulé 
Unités de formation au traitement de la diarrhée 一 Guide à usage des directeurs t2 et 
1‘introduction de matériels pertinents dans les programmes d'études des écoles de médecine 
et de soins infirmiers et autres établissements de formation sanitaire. Si possible, la 
formation au traitement des maladies diarrhéiques sera combinée à la formation au traitement 
des infections aiguës des voies respiratoires ainsi qu'aux activités de formation du 

Les chiffres dont on s'est servi pour calculer ces réductions sont les taux de 
mortalité diarrhéique et d'incidence des maladies diarrhéiques auxquels on pourrait 
s'attendre en 1995 en l'absence d'un programme de lutte. 

2 Document OMS CDD/SER/86.1 (1986). 



programme élargi de vaccination et des programmes relatifs à d'autres composantes des soins 
de santé primaires. En outre, des activités nouvelles seront mises au point pour la 
formation des prestateurs de soins de santé autres que les agents de santé du secteur 
public, notamment les médecins, pharmaciens et praticiens traditionnels du secteur privé et 
les volontaires dans la communauté. On procédera en permanence à 1'introduction de méthodes 
de communication en vue d'obtenir la compréhension des familles et leur participation 
durable à la prise en charge des cas de diarrhée. 

6. La collaboration à 1‘évaluation consistera à utiliser des enquêtes communautaires et 
des enquêtes sur les installations sanitaires pour mesurer la morbidité et la mortalité et 
l'efficacité de la prise eri charge des cas； à appliquer des systèmes de surveillance par des 
"sentinelles" pour suivre les progrès enregistrés; à évaluer le rapport coût/efficacité de 
divers éléments du programme； enfin, à entreprendre périodiquement un examen formel de la 
situation générale des programmes nationaux. 

7. Il est prévu d'appuyer 70 à 100 nouveaux projets de recherche. Les activités 
prioritaires seront notamment les études visant à améliorer les formulations de SRO et les 
solutions de réhydratation mélangées à domicile； les études sur l'alimentation pendant et 
après des épisodes de diarrhée； la mise au point et à 1‘épreuve de médicaments pour le 
traitement des cas de diarrhée aiguë et de dysenterie; les études visant à déterminer la 
cause et à améliorer le traitement de la diarrhée persistante； les études sur les facteurs 
de risque liés à la diarrhée grave； la mise au point et l'évaluation de nouveaux vaccins et 
de nouvelles méthodes diagnostiques pour les études épidémiologiques； enfin, l'évaluation 
d'autres interventions que la vaccination visant à éviter la diarrhée, notamment 
l'administration de vitamine A. 

8. Dans le cadre du renforcement des institutions, l'accent sera mis sur la formation à la 
recherche en épidémiologie et en matière de sciences du comportement, de méthodologie des 
essais cliniques et d'analyses statistiques. Afin d'améliorer les capacités des 
institutions, la formation sera étroitement liée à des domaines de recherche spécifiques et 
aux activités les plus prioritaires. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

384 700 359 700 

774 900 779 000 

US $ US $ 

4 440 700 7 897 300 

3 458 500 4 772 000 
110 500 110 500 

Total 1 159 600 1 138 700 8 009 700 12 779 800 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

4 4 
3 3 

10 12 
7 11 



13.7 INFECTIONS AIGUËS DES VOIES RESPIRATOIRES 

OBJECTIF 

1. Prévenir et combattre les infections aiguës des voies respiratoires chez les enfants. 

CIBLES 

2. 1) D'ici 1991, 80 % des pays où la mortalité infantile est supérieure à 50 pour 1000 
auront mis sur pied des programmes complets visant à réduire la mortalité due aux 
infections aiguës des voies respiratoires chez les enfants； 

2) d'ici 1993, ces pays auront évalué les méthodes de lutte recommandées dans des 
contextes représentatifs et reformulé leurs politiques nationales en conséquence； 

3) d'ici 1995, 80 % des enfants du monde auront accès à des soins appropriés pour les 
infections aiguës des voies respiratoires au sein de la communauté et au niveau de 
premier recours. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. L'accent sera mis non plus sur 1'élaboration des activités mais sur leur exécution 
accélérée afin d'atteindre la cible fixée pour 1991, consistant à couvrir 80 X des pays où 
la mortalité infantile est supérieure à 50 pour 1000. Un soutien sera fourni aux activités 
régionales visant une collaboration avec les Etats Membres à 1‘établissement de programmes 
de lutte, à la formulation de politiques techniques, à la formation de personnel de santé et 
à 1'évaluation des programmes. Les pays seront encouragés à mettre en place des unités de 
lutte contre les infections respiratoires aiguës où sera assurée une formation clinique. 

4. Des modules à 1‘intention des administrateurs de programme ainsi qu'un ensemble révisé 
plus complet de modules sur les techniques de l'encadrement seront mis au point pour la 
formation de superviseurs de premier et deuxième niveau dans les pays où sont exécutés des 
programmes de lutte. On réexaminera les matériels de promotion, de formation et d'éducation 
actuellement utilisés (dossiers d'information, jeux de diapositives, enregistrements sonores 
sur cassette, blocs-chevalets, films vidéo et affiches) afin d'adapter leur contenu aux 
changements politiques et techniques rendus nécessaires par 1'expérience acquise sur le 
terrain et 1'évolution technologique. 

5. Des stratégies conçues pour réduire 1'incidence des infections aiguës des voies 
respiratoires inférieures par 1'application de mesures non spécifiques (chez l'hôte et dans 
1‘environnement) seront définies en fonction d'une analyse approfondie de leur efficacité, 
de leur faisabilité et de leur coût. Les stratégies choisies seront élaborées et 
recommandées pour 1'exécution des programmes parallèlement aux stratégies mises au point 
pour la prise en charge des cas et les vaccinations. 

6. Des indicateurs de programme seront élaborés, de même que des protocoles pour des 
enquêtes sur la morbidité, la mortalité et le traitement et pour la surveillance nationale 
de la résistance de Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenzae aux médicaments 
antimicrobiens. Des cours de formation seront organisés au niveau interrégional pour 
renforcer les capacités nationales de surveillance. 

7. On recherchera la coopération de 1'industrie et d'organismes bénévoles pour la mise au 
point d'un matériel sûr et peu coûteux susceptible de répondre aux besoins des programmes de 
lutte en milieu rural, par exemple des chronomètres électroniques pour enregistrer la 
fréquence respiratoire, des masques à oxygène fonctionnant sur pile pour les petits hôpitaux 
et des instruments simples de diagnostic de l'otite moyenne. 



8. La recherche sera encouragée et soutenue dans des domaines prioritaires； des études 
seront notamment conduites pour simplifier encore les méthodes de dépistage et de traitement 
de la pneumonie dans les pays en développement, pour identifier les enfants les plus exposés 
au risque d'affections graves et évaluer chez 1‘enfant l'efficacité de vaccins contre les 
infections à S. pneumoniae et H. influenzae• Le problème de la pneumonie néonatale et de 
la pneumonie chez l'enfant mal nourri retiendra en particulier l'attention. 

9. Le groupe consultatif technique du programme se réunira pendant la période biennale 
pour faire le point des progrès accomplis et donner des avis sur les priorités futures des 
services de soins et des recherchés. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

285 200 399 600 
50 000 50 000 
30 400 30 400 
82 500 

US $ US $ 

200 000 1 146 700 

452 400 2 008 100 

Total 448 100 480 000 652 400 3 154 800 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

1 1 
1 1 

1 3 
1 3 



13•8 TUBERCULOSE 

OBJECTIF 

1. Collaborer 
imputables à la 
vaccination, et 
faisant reculer 

avec les pays afin de réduire 
tuberculose en renforçant les 

la souffrance, 1'incapacité et la mortalité 
services de diagnostic, de traitement et de 

afin de rayer la tuberculose de la liste des problèmes de santé publique en 
durablement la transmission de la maladie grâce à ces mesures de lutte. 

CIBLES 

2. 1) D'ici 1992, 80 % des pays en développement auront introduit des activités de 
dépistage et de traitement dans leurs programmes de lutte faisant partie intégrante des 
soins de santé primaires； 

2) d'ici 1995, 1'efficacité épidémiologique de ces programmes aura été accrue grâce à 
un dépistage plus précoce des cas et une surveillance plus étroite du traitement. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. L'OMS continuera à préconiser une approche globale méthodique de la lutte contre la 
tuberculose et à collaborer à la formulation de plans d'opérations, à la diffusion de 
directives techniques pour l'intégration de la lutte ant i tuberculeus e dans les soins de 
santé primaires, à 1'analyse des ressources disponibles et de leur utilisation, à 
1'identification des besoins et à la mobilisation de 1‘appui nécessaire. 

4. La situation épidémiologique sera surveillée à 1‘échelle mondiale du point de vue du 
risque annuel d'infection, du risque de passage à la forme patente de la maladie (surtout en 
ce qui concerne les sujets infectés par le virus de 1‘immunodéficience humaine (VIH)), et de 
la sensibilité mycobactérienne aux médicaments antituberculeux essentiels. 

5. Un appui sera assuré, par 1‘intermédiaire des centres collaborateurs de l'OMS pour la 
tuberculose, aux services de laboratoire pour l'identification et la classification des 
mycobactéries et aux fins de 1'évaluation in vitro et chez l'homme des vaccins BCG 
actuellement utilisés. 

6. On produira, on éprouvera et on diffusera des matériels de formation et des modules 
d'apprentissage appelés à être utilisés dans différents cours s‘adressant à des 
administrateurs, des superviseurs, des microscopistes et des agents de santé communautaires 
affectés à des programmes de district. Des cours de formation interrégionaux seront donnés 
en anglais et en français à l'intention des organisateurs de programmes. 

7. Des recherches épidémiologiques seront entreprises sur la transmission et la 
pathogenèse de la tuberculose dans les pays en développement ainsi que sur 1'impact de 
différentes stratégies de lutte possibles. Des études cas/témoins exécutées dans ces pays 
permettront de déterminer 1‘efficacité à long terme de la vaccination par le BCG et 
l'utilité de la revaccination. L'interaction de la vaccination par le BCG et de l'infection 
à VIH fera l'objet d'une étude rétrospective chaque fois que cela sera possible. 

8. Des études seront faites sur la pathogenèse de la tuberculose chez les sujets infectés 
par le VIH et les sidéens, sur les types cliniques de tuberculose pouvant frapper des 
populations à forte prévalence d'infection à VIH et sur les méthodes diagnostiques 
applicables en pareil cas. 

9. De nouveaux médicaments antituberculeux et schémas thérapeutiques seront évalués au 
moyen d'études de laboratoire et d'essais de terrain dans des pays en développement. 
L'efficacité de nouveaux médicaments pour le traitement de la tuberculose due à des 
mycobactéries du complexe avium-intracellulare sera également évaluée. Enfin, on cherchera 
à déterminer la faisabilité et 1'efficacité d'une brève chimioprophylaxie chez des enfants 
ayant été en contact avec des cas infectieux nouvellement découverts. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

502 400 502 400 
270 000 247 200 

26 300 24 100 

US $ US $ 

119 900 239 600 
350 000 350 000 

Total 798 700 773 700 469 900 589 600 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

2 2 
1 1 

1 1 
1 1 



13.9 LEPRE 

OBJECTIF 

1. Réduire progressivement la prévalence et 1'incidence de la lèpre et, partant, les 
incapacités physiques et sociales liées à cette maladie. 

CIBLES 

2. D'ici 1995, les pays où la lèpre est endémique auront : 

1) développé leurs capacités nationales de planification, de mise en oeuvre, de 
surveillance et d'évaluation de la lutte antilépreuse grâce à 1‘approche soins de santé 
primaires； 

2) amélioré le dépistage précoce des cas, notamment multibacillaires, ainsi que la 
technologie thérapeutique, comme la polychimiothérapie； 

3) assuré t pour au moins 75 % de la population des zones d'endémieité, une lutte 
efficace contre la lèpre et, par conséquent, réduit la prévalence de la lèpre dans tous 
les groupes d'âge ainsi que son incidence, au moins chez les enfants. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. La politique technique actuelle de l'OMS pour lutter contre la lèpre et évaluer les 
activités antilépreuses sera favorisée par 1'interaction continue de ces activités et de 
celles qui sont menées aux niveaux des pays, interpays et régional. 

4. Dans les pays où les informations sur l'ampleur du problème de la lèpre sont peu 
fiables, voire inexistantes, des méthodes simples d'évaluation rapide seront appliquées. 
L'OMS collaborera aussi à 1'élaboration d'un système commun d'information pour la lutte 
contre la lèpre et pour la surveillance de 1'application de la polychimiothérapie. Dans les 
pays où la lèpre est endémique, la formation concernant la maladie et les activités de lutte 
sera favorisée et encouragée dans les écoles de médecine et les écoles formant les autres 
professionnels de la santé. L'utilisation des modules récemment mis au point pour la 
formation des gestionnaires de niveau intermédiaire sera encouragée dans certains pays où 
ils seront mis à la disposition des personnels d'appoint pour les cours destinés aux agents 
de santé nationaux. Des matériels pédagogiques adaptés à différentes catégories d'agents de 
santé seront distribués. 

5. La recherche sur les systèmes de santé, qui sera encouragée afin d'identifier les 
approches les plus rentables pour lutter contre la lèpre, comprendra : a) des études 
opérationnelles sur 1'intégration de la lutte antilépreuse dans les soins de santé 
primaires, 1‘accent portant sur les systèmes de santé de district; 1'intégration de la lutte 
antilépreuse et antituberculeuse dans les soins de santé primaires； 1'intégration des 
activités de prévention de la cécité due à la lèpre et des programmes de prévention de la 
cécité； 1‘intégration de la réadaptation et de la prévention des incapacités dues à la lèpre 
par 1‘approche de la réadaptation dans la collectivité； b) des études spécifiquement 
destinées à améliorer le dépistage et la prise en charge des cas； с) des études socio-
économiques visant à promouvoir 1‘engagement communautaire et à mettre au point des 
techniques appropriées d'éducation pour la santé afin d'améliorer la lutte contre la lèpre； 
et d) des études particulières visant à déterminer les meilleures méthodes de lutte contre 
la lèpre dans les collectivités urbaines, 1‘exode rural entraînant une modification de la 
distribution de la maladie. 

6. Les activités de coordination pour la définition de la politique en matière de lutte 
antilépreuse se poursuivront ainsi que la collaboration technique avec les organismes 
internationaux, multilatéraux et bilatéraux pour la planification, la surveillance et 



1‘évaluation de la manière dont les fonds extrabudgétaires sont utilisés pour combattre la 
lèpre. A cet effet, des réunions seront organisées avec les représentants des organisations 
intéressées, de même que la réunion de coordination biennale de l'OMS sur 1'application de 
la polychimiothérapie dans les programmes de lutte antilépreuse. 

7. Dans le cadre du programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) l'OMS 
coordonnera et soutiendra les recherches visant à améliorer les méthodes de diagnostic, de 
traitement et de prévention, et la promotion des études devant aider à mieux comprendre les 
lésions nerveuses et les incapacités qui en résultent ainsi que leur prévention. 

8. Les essais sur le terrain d'un vaccin antilépreux se poursuivront dans certains pays. 
Les vaccins de deuxième génération, préparés par génie génétique, devraient être prêts pour 
les essais de terrain. De nouveaux schémas polychimiothérapiques améliorés seront eux aussi 
mis à l'essai sur le terrain. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

527 800 527 800 

84 500 97 200 

US $ US $ 

221 800 221 800 

Total 612 300 625 000 221 800 221 800 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

2 2 
2 2 

1 1 



13.10 ZOONOSES 

OBJECTIF 

1. Soutenir les programmes nationaux de lutte contre les zoonoses par divers moyens 
techniques (formulation et diffusion de principes directeurs, promotion de la recherche, 
transfert d'information et de technologie, formation des personnels et mobilisation des 
ressources), afin de réduire 1'incidence et la prévalence des zoonoses pour arriver 
finalement à prévenir ces maladies chez l'homme. 

CIBLES 

2. 1) D'ici 1992, 50 % au moins des Etats Membres auront mis au point des programmes de 
lutte contre les zoonoses et seront parvenus à réduire sensiblement l'incidence d'au 
moins deux des principales zoonoses qui posent chez eux un important problème de santé 
publique； 

2) d'ici 1995, tous les pays où il existe un réservoir de rage dans la population 
canine auront mis en oeuvre des programmes de lutte antirabique, notamment dans les 
villes； 

3) d'ici 1995, 80 % des pays auront mis au point un mécanisme gestionnaire pour une 
coopération continue entre les services vétérinaires et les services de santé couvrant 
la recherche, la surveillance des maladies, la production de substances biologiques, le 
contrôle des opérations de terrain et la formation. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. L'accent sera mis sur la promotion des programmes nationaux et internationaux visant à 
éliminer la rage dans les grandes zones urbaines ainsi que chez les animaux sauvages de 
certaines régions. On possède déjà la technologie nécessaire pour les études écologiques sur 
les animaux réservoirs, pour la vaccination de masse et pour la surveillance des maladies, 
et les processus gestionnaires sont bien définis. Le Comité OMS d'experts de la Rage se 
réunira en 1991 pour évaluer la situation et formuler de nouveaux avis gestionnaires et 
techniques à l'usage des Etats Membres. 

4. Les activités se concentreront aussi sur la lutte contre les zoonoses intestinales 
d'origine bactérienne； elles comprendront des recherches et la formulation d'orientations en 
vue de réduire les taux d'infection et de contamination dans la production animale primaire. 

5. La collaboration sera renforcée avec la FAO, l'Association mondiale vétérinaire, les 
associations spécialisées qui lui sont affiliées et l'Office international des Epizooties en 
vue d'améliorer les activités de surveillance et de lutte et pour mettre au point avec les 
Etats Membres des systèmes nationaux de formation continue en médecine vétérinaire. 

6. La lutte contre la brucellose sera encouragée par une coopération à des activités 
spécifiques dans la plupart des pays en développement qui exportent ou importent de la 
viande ou des animaux. Des principes directeurs sur la prise en charge des personnes malades 
vont être élaborés. Il est prévu de mettre à la disposition des Etats Membres un film sur 
la prévention de la brucellose et la lutte contre cette maladie chez le bétail dans les 
Etats arabes. 

7. Les activités de recherche seront axées sur la mise au point de vaccins, par exemple 
contre les salmonelloses, et sur les aspects opérationnels de l'administration des vaccins 
et de 1'application d'autres mesures vétérinaires. On identifiera, grâce à des recherches 
opérationnelles, les mécanismes et les méthodes propres à améliorer la collaboration entre 
les secteurs s‘occupant de santé animale et de santé humaine. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

934 800 934 800 
172 200 147 800 
17 800 27 200 

US $ US $ 

414 900 414 900 
300 000 300 000 

Total 1 124 800 1 109 800 714 900 714 900 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

3 3 
4 4 1 1 



13.11 MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

OBJECTIFS 

1. Réduire l'incidence des maladies sexuellement transmissibles, surtout dans les groupes 
particulièrement exposés tels que les adolescents f les femmes et les nouveau-nés, et réduire 
ainsi 1'impact de leurs complications et séquelles, notamment la stérilité, les infections 
congénitales et périnatales et les cancers des organes génitaux; 

réduire la prévalence des tréponématoses endémiques, afin d'éradiquer finalement ces 
maladies. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) au moins 50 % des pays auront entrepris des activités de lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles en assurant le traitement précoce et approprié de 70 X des 
cas susceptibles d'être traités et en s'efforçant d'influencer les comportements 
humains； 

2) les pays où les tréponématoses sont endémiques auront ramené la prévalence à moins 
de deux cas infectieux pour 10 000 habitants. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Un rang de priorité élevé sera accordé à la collaboration étroite avec les Etats 
Membres pour la planification et la mise en oeuvre de stratégies adaptées et bien ciblées de 
lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Des intervent ions de promotion de la 
santé fondées sur la réduction des risques de maladies sexuellement transmissibles par un 
changement de comportement seront fortement encouragées en collaboration avec les 
programmes 6 (Information du public et éducation pour la santé), 9.1 (Santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise), 9.2 (Santé des adolescents) et 13.13 (SIDA). 

4. L'accent sera mis tout particulièrement sur la prise en charge des malades — avec 
notamment un diagnostic exact, un traitement efficace, la recherche des contacts et le 
dépistage des principales autres maladies sexuellement transmissibles, en particulier 
1'infection par le virus de 1‘immunodéficience humaine (VIH) — mais aussi sur 1‘éducation 
pour la sari té et les conseils. Les malades et leurs partenaires constituent la cible 
prioritaire des efforts en vue d'une modification durable des comportements sexuels à 
risque. Cette approche se traduit également par une baisse de l'incidence et de l'impact des 
maladies sexuellement transmissibles, dont elle limite les complications et les séquelles, 
et par une diminution de la transmission du VIH. 

5. Les systèmes de surveillance de l'étendue et de 1'impact des maladies sexuellement 
transmissibles aux niveaux national, régional et mondial seront renforcés. La surveillance 
de la sensibilité des agents pathogènes aux antimicrobiens et 1'évaluation des traitements 
seront poursuivies, et les recommandations thérapeutiques seront régulièrement mises à jour. 
Une haute priorité sera accordée à la formation des diverses catégories d'agents de santé 
participant aux efforts de prévention et de lutte, 1‘accent étant tout spécialement mis sur 
la formation des personnels de laboratoire et le renforcement de 1'infrastructure de 
laboratoire. 

6. Les activités de recherche biomédicale, épidémiologique, comportementale et 
opérationnelle seront encouragées et coordonnées afin de favoriser la mise au point ou 
l'adaptation en temps utile des stratégies du programme, mais malheureusement l'appui à la 
recherche restera limité en raison des contraintes budgétaires. 

7. Il est prévu de redoubler d'efforts pour lutter contre les tréponématoses endémiques en 
vue de leur éradication, mais il faudra pour cela disposer de ressources extrabudgétaires. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 

1 Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

285 200 285 200 
93 100 91 500 
29 000 61 200 
40 600 

US $ US $ 

10 700 15 200 

Total 447 900 437 900 10 700 15 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

1 1 
1 1 



13.12 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES VACCINS上 

OBJECTIF 

1. Tirer parti de la meilleure compréhension des mécanismes de l'immunologie et des 
progrès de la biotechnologie pour mettre au point de nouveaux vaccins et, le cas échéant, 
améliorer les vaccins existants afin d'accroître encore la sécurité et la rentabilité des 
activités de vaccination, compte tenu notamment des besoins du programme élargi de 
vaccination. 

CIBLES 

1) D'ici 1992, il existera des vaccins nouveaux ou améliorés contre la poliomyélite, 
l'hépatite A, l'hépatite ni-A ni-B, la dengue, la méningite à méningocoques et les 
infections à Haemophilus influenzae； un vaccin peu coûteux contre l'hépatite В sera 
disponible et pourra être utilisé à grande échelle avant d'être inclus dans le 
programme 13.1 (Vaccination)； des vaccins efficaces contre les infections aiguës des 
voies respiratoires chez l'enfant et contre l'hépatite ni-A ni-B auront atteint le 
stade expérimental; des études seront en cours sur les vaccins contre les virus de la 
rage et de l'herpès； 

2) d'ici 1995, des travaux seront en cours sur des vaccins nouveaux ou améliorés 
contre le virus T lymphotrope humain,2 le virus de l'encéphalite japonaise et le 

les vaccins contre la dengue 
sera prêt à être utilisé à 
des vaccins contre certains 

virus de Hantaan; des essais pratiques seront en cours sur 
et la pneumonie bactérienne； un vaccin contre l'hépatite A 
grande échelle； un nouveau vaccin contre la tuberculose et 
streptocoques auront atteint le stade des essais cliniques. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. L'OMS encouragera les recherches pour la mise au point de vaccins nouveaux et améliorés 
utilisant les progrès récents de l'immunologie et de la biologie moléculaire. On favorisera 
le développement, en collaboration avec l'industrie, de méthodes de production rentables de 
vaccins nouveaux et plus performants. 

Les domaines couverts sont les suivants : 

4. Tuberculose. On clonera d'autres gènes de Mycobacterium tuberculosis dans le 
double but de comprendre leur rôle dans la multiplication bactérienne, la pathogénie et la 
résistance à la destruction intracellulaire, et de produire des antigènes protecteurs 
potentiels； 1'intérêt pour le diagnostic de la maladie et pour l'évaluation de 1'immunité de 
sondes d'ADN spécifiques et d'antigènes nouveaux destinés aux épreuves cutanées sera testé 
lors d'études sur le terrain; les vaccins récemment mis au point seront évalués dans des 
essais expérimentaux. 

5. Maladies respiratoires aiguës d^étiologie virale. L'importance du polymorphisme 
intersouche dans la réinfection et la gravité des maladies sera analysée grâce aux méthodes 
nouvelles de la biologie moléculaire; on fera s‘exprimer dans des systèmes procaryotes et 
eucaryotes des gènes clonés des virus et on examinera le pouvoir protecteur des produits 
géniques obtenus； on mettra au point des vecteurs géniques particuliers par recombinaison 

1 Ce programme ne couvre pas la totalité des recherches effectuées dans le cadre de 
l'OMS pour la mise au point de vaccins, mais il est étroitement associé aux activités menées 
dans ce domaine au titre des programmes 9.3 (Recherche en reproduction humaine), 
13.1 (Vaccination), 13.6 (Maladies diarrhéiques) et 13.13 (SIDA). 

2 

Bien que ce virus soit inclus dans les cibles du programme 13.12 dans le huitième 
programme général de travail, les activités concernant le virus de 1'immunodéficience 
humaine et d'autres virus apparentés relèvent maintenant de la responsabilité du 
programme 13.13 (SIDA). 



avec des adénovirus, des baculovirus, le virus de la vaccine et les salmonelles, en vue 
d'étudier les réponses immunitaires chez des modèles animaux； on caractérisera les réponses 
immunitaires protectrices. 

6. Dengue et encéphalite japonaise.1 Des vaccins de deuxième génération seront 
mis au point avec les techniques de la biologie moléculaire. Les principaux épitopes en 
cause dans la protection ou dans son renforcement seront caractérisés avec plus de 
précision. On sélectionnera les systèmes, y compris l'emploi de vecteurs vivants, qui 
permettent d'optimiser 1'expression des antigènes protecteurs. Les vaccins expérimentaux 
conférant une immunité contre les quatre types de virus de la dengue et contre le virus de 
1‘encéphalite japonaise seront évalués. 

7. Maladies dues à des bactéries capsulées. On poursuivra la mise au point de vaccins 
constitués à partir de protéines membranaires clouées et de polysaccharides capsulaires, 
destinés à prévenir la méningite et la pneumonie. On mettra au point des vaccins 
antistreptococciques constitués de protéines streptococciques obtenues par génie génétique 
ne risquant pas de présenter de similitude avec les protéines cardiaques； leur pouvoir 
protecteur contre les cardiopathies rhumatismales sera déterminé. 

8. Coqueluche• On s'efforcera de mettre au point, à l'aide des techniques de 
recombinaison de l'ADN, des vaccins anticoquelucheux nouveaux, dotés d'une meilleure 
efficacité et dépourvus dreffets secondaires. 

9. Hépatite A. Après caractérisation approfondie des mécanismes moléculaires de 
1'antigénicité et de la virulence, orí s‘efforcera de construire, grâce au génie génétique, 
des virus atténués. Des vaccins expérimentaux utilisant des antigènes préparés par 
expression génique contrôlée ou à partir d'oligopeptides de synthèse seront également mis au 
point et essayés. 

10. Poliomyélite. L'OMS encouragera vivement les recherches sur la mise au point de 
vaccins plus stables et immunogènes, en coordonnant étroitement ces activités avec celles 
des autres programmes s'occupant de 1‘éradication mondiale de la poliomyélite, en 
particulier les programmes 13.1 (Vaccination) et 13.14 (Autres maladies transmissibles). 
L'un des objectifs principaux sera de mettre au point des vaccins dans lesquels les gènes 
codant pour les antigènes "protecteurs" de type 2 et de type 3 seront intégrés dans une 
souche atténuée (stable) de type 1 utilisée comme vecteur. De tels vaccins devraient pouvoir 
susciter une protection après une ou deux injections. 

11. Hépatite ni-A ni-B. On continuera à chercher à caractériser 1‘agent étiologique, 
en vue de produire des réactifs diagnostiques appropriés et de mettre au point des vaccins 
expérimentaux utilisant les tout derniers acquis sur la structure génomique. 

Voir le programme 13.14 (Autres maladies transmissibles) 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

129 700 129 700 

188 400 200 000 

US $ US $ 

4 254 700 3 850 200 

Total 318 100 329 700 4 254 700 3 850 200 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

1 1 
1 1 



13.13 SIDA1 

OBJECTIFS 

1. Prévenir 1'infection par le virus de 1‘immunodéficience humaine (VIH)； réduire 1'impact 
personnel et social de l'infection par le VIH; et unifier les efforts nationaux et 
internationaux de lutte contre le SIDA. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) tous les pays auront réagi comme il 
l'infection par le VIH grâce à des plans 
contre ce syndrome cohérents et exécutés 

convient aux menaces que fait peser 
nationaux de prévention du SIDA et de lutte 
avec efficacité； 

2) une communication, une coopération, une coordination et une collaboration étroites 
auront été établies au niveau international dans tous les domaines (de la santé 
publique, biomédical, comportemental, social, éducatif, clinique, juridique, éthique et 
économique) touchés par les problèmes associés à 1'infection par le VIH et ses 
conséquences； 

3) des mécanismes auront été établis aux niveaux national et international pour faire 
le point des connaissances acquises grâce à la recherche et à 1'évaluation afin 
d'améliorer les stratégies de prévention de 1'infection par le VIH et le SIDA et de 
lutte contre ces affections. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Le programme mondial de lutte contre le SIDA continuera, avant tout par le truchement 
de sa composante "appui aux programmes nationaux", à fournir un soutien direct aux activités 
de pays, interpays et régionales. 

4. Le tableau mondial du SIDA est tel que c'est au niveau interrégional qu'il est le plus 
indiqué de mener certaines activités liées à la prévention et à la lutte, comme 1‘analyse 
des leçons de l'aide extra-institutionnelle apportée aux homosexuels masculins, aux 
hémophiles, ou aux utilisateurs de drogues par voie intraveineuse. En pareil cas, les 
activités seront menées pendant la période biennale au fur et à mesure que les besoins 
seront identifiés. 

5. Un appui à la planification nationale continuera d'être assuré aux pays où la 
prévalence de 1'infection par le VIH et du SIDA semble peu élevée, et où il peut donc y 
avoir des besoins et des possibilités particuliers en matière de prévention et de lutte. 

6. En plus de la composante иappui aux programmes nationaux" qui mène ses activités 
opérationnelles, le programme mondial de lutte contre le SIDA a deux autres composantes 
principales : la direction du programme et les activités scientifiques et techniques. 

Direction du programme 

1• Au titre de cette composante du programme : 1) un "leadership" sera assuré pour la 
formulation de politiques, de stratégies et d'orientations nationales et internationales aux 
fins de la prévention du SIDA et de la lutte contre ce syndrome à partir d'une analyse 
scientifique des connaissances les plus récentes, de la coordination des programmes et de 

Le terme SIDA, acronyme de syndrome d'immunodéficience acquise, s'applique à 
1'ensemble des problèmes de santé associés aux infections provoquées par le virus de 
1'immunodéficience humaine (VIH) et les rétrovirus apparentés. 



l'exploitation de nouveaux domaines； 2) 1'initiative mondiale pour la sécurité des dons de 
sang 一 consortium regroupant l'OMS, le PNUD, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et la Société internationale de Transfusion sanguine (voir aussi le 
programme 12.1 : Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires) 一， dont l'objectif est de prévenir la 
transmission par le sang du VIH et d'autres agents pathogènes en encourageant la mise en 
place de systèmes de transfusion sanguine autosuffisants dans tous les pays, sera 
administrée; 3) les activités de renforcement des capacités de recherche seront dirigées; et 
4) des renseignements fiables sur le SIDA et 1‘infection par le VIH seront diffusés auprès 
des médias et du grand public. 

Activités scientifiques et techniques 

8. Les activités menées au titre de cette composante du programme se répartissent entre 
les cinq domaines évoqués dans les paragraphes suivants. 

9. Recherche biomédicale. Des activités collectives seront encouragées et soutenues en 
ce qui concerne : la mise au point de vaccins et de médicaments； la recherche clinique et la 
prise en charge des cas； la mise au point d'épreuves diagnostiques； la collecte et la 
normalisation de réactifs pour la recherche, en vue de faciliter leur libre échange； et la 
recherche biomédicale fondamentale intéressant le VIH. 

10. Appui et recherche épidémiologiques. Des recherches seront encouragées et appuyées 
sur des questions épidémiologiques d'importance critique pour la prévention; les activités 
épidémiologiques nationales bénéficieront d'un soutien; et des conseils seront fournis pour 
la surveillance et 1‘évaluation des activités des programmes. 

11. Promotion de la santé. La planification d'activités de promotion de la santé sera 
soutenue, de même que l'élaboration et 1‘échange de matériels et de directives à ce sujet, 
par exemple aux fins de l'éducation scolaire concernant l'infection par le VIH eü le SIDA; 
on soutiendra aussi des recherches en communication portant sur les modifications du 
comportement et les actions d'éducation du grand public. 

12. Recherche sociale et comportementale. Les activités viseront à : définir les 
schémas de comportement liés à la transmission du VIH (par exemple par des enquêtes sur le 
comportement sexuel et sur les pratiques d'injection); expliquer les schémas de comportement 
à risque par des enquêtes sur les connaissances, les attitudes, les croyances et les 
pratiques et par des études de la perception des risques; communiquer pour prévenir 
(conseils)； améliorer l'impact individuel et social du programme. 

13. Surveillance t prévision et évaluation de impact. Des approches novatrices pour 
la collecte des données sur 1'infection par le VIH et le SIDA seront élaborées et 
préconisées； des approches pour la prévision à court et à moyen terme des cas de SIDA et de 
la transmission du VIH seront étudiées et préconisées； 1‘analyse de 1'impact éventuel du 
SIDA sur le plan économique et démographique sera encouragée, en même temps que des études 
sur la manière de procéder à une telle analyse. On fera la synthèse des données recueillies 
dans le cadre de ces activités à 1‘intention des responsables de la direction du programme 
et de tous ceux qui ont besoin d'avoir un tableau complet de la situation de la pandémie de 
SIDA à un moment donné ainsi que de son évolution et de son impact probables par la suite. 

14. Etant donné que les choses évoluent extrêmement vite en ce qui concerne le SIDA, il 
n'est pas possible de prévoir longtemps à 1‘avance les activités particulières qu'il faudra 
mener pendant l'exercice 1990-1991 pour relever le défi consistant à endiguer la pandémie. 
Ces activités seront développées en fonction des besoins et des possibilités dans le cadre 
esquissé ci-dessus et avec les avis et conseils des comités d'orientation, des comités 
consultatifs du programme, de la Commission mondiale sur le SIDA et du comité de gestion du 
programme mondial. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

150 000 150 000 

US $ US $ 

26 000 000 26 000 000 

40 000 000 40 000 000 
120 000 000 120 000 000 

Total 150 000 150 000 186 000 000 186 000 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

107 107 
47 47 



13.14 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES1 

OBJECTIFS 

1. Réduire progressivement 1'incidence et la prévalence des autres maladies transmissibles 
et, par là, la morbidité et la mortalité associées à ces maladies； 

promouvoir et soutenir des recherches pouvant aider à mieux comprendre les 
caractéristiques immuno1оgique s de grandes maladies transmissibles et non transmissibles à 
l'aide de nouveaux instruments de prévention et de diagnostic. 

CIBLE 

2. D'ici 1995, 30 % des pays se seront dotés de mécanismes de surveillance pour d'autres 
maladies transmissibles afin que celles qui paraissent de nature à poser un grave problème 
de santé publique soient immédiatement et сonvenab1ement jugulées. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3• Activités de lutte 

-La vaccination systématique contre l'hépatite В sera encouragée dans certains pays en 
développement compte tenu des schémas de transmission qui diffèrent. La production de 
réactifs de diagnostic bénéficiera d'un soutien. 

-La surveillance des variations des souches du virus grippal sera maintenue； les vaccins 
seront adaptés en conséquence et leur efficacité sera étudiée par rapport au 
vieillissement. 

-La surveillance de 1‘épidémiologie de la poliomyélite sera poursuivie et associée à la 
campagne d'éradication de la poliomyélite entreprise dans le cadre du programme élargi 
de vaccination. Avec la coopération des centres collaborateurs de l'OMS, les souches du 
virus de la poliomyélite seront identifiées chez les personnes infectées. 

-Les échecs du vaccin antirougeoleiox seront analysés et l'apparition possible de 
nouvelles souches sera surveillée. 

-On s'occupera de promouvoir la préparation aux situations d'urgence, y compris les 
systèmes d'alerte précoce, pour réagir efficacement aux poussées épidémiques； on 
encouragera la mise au point de méthodes diagnostiques permettant d'identifier 
rapidement 1‘agent étiologique de la poussée épidémique, ainsi que la production de 
vaccins dans certains pays d'endémieité. 

-Les poussées de fièvre hémorragique seront endiguées, en particulier la fièvre de la 
vallée du Rift en Afrique occidentale. Des épreuves diagnostiques appropriées seront 
mises au point. 

-Le dépistage immuno1оgique d'antigènes bactériens à des fins de diagnostic sera 
encouragé et de nouvelles stratégies de vaccination seront mises au point. 

-On s'occupera de promouvoir la lutte contre la peste ainsi que l'élaboration de 
méthodes simples pour le diagnostic des infections à streptocoques et de lignes 
directrices pour la lutte contre les infections nosocomiales. L'apparition d'une 
résistance aux antibiotiques sera surveillée. 

1 Le mot "autres" désigne plusieurs maladies transmissibles majeures causées par des 
bactéries et des virus qui n'ont pas été évoquées dans les programmes précédents relevant du 
programme 13 (Lutte contre la maladie)• 



4. Mise au point et évaluation de nouvelles techniques diagnostiques. Des ateliers 
procéderont à 1'évaluation des techniques nouvelles et des réactifs diagnostiques de 
référence seront produits. 

5. Appui à dr autres programmes. Des avis sur les aspects immunologiques de la mise au 
point de vaccins et sur 1‘immunodiagnostic seront donnés aux programmes 9.3 (Recherche en 
reproduction humaine), 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) et à d'autres 
programmes. 

6. Recherche en vaccinologie et en immunologie. Les priorités suivantes ont été fixées 
pour le soutien de recherches en vaccinologie générale afin d'améliorer 1‘immunogénicité, 
les modes d'administration et l'efficacité globale des vaccins existants et des vaccins 
expérimentaux nouveaux : 

-évaluer 1‘efficacité de nouveaux véhicules de vaccins, y compris les adjuvants, les 
vecteurs vivants et les systèmes de libération lente； 

-déterminer si un vaccin existant (anatoxine diphtérique ou antigène de surface de 
l'hépatite В par exemple) dont 1‘administration nécessite des injections multiples 
pourrait être rendu efficace en une seule injection; 

-déterminer les moyens d'améliorer 1'immunité générale et locale pour les vaccins 
administrés par voie buccale； 

-définir les épitopes des cellules T pouvant servir le plus efficacement de support de 
vaccins "sous-unité" pour 1'obtention d'une réponse immunitaire appropriée dans la plus 
grande partie des populations vaccinées； 

-définir les règles à appliquer pour susciter une mémoire des cellules T et В à 1‘égard 
des vaccins afin de définir les stratégies optimales à appliquer pour 1'obtention de 
réponses immunitaires de longue durée； 

-définir les moyens d'influencer des fonctions effectrices spécifiques suscitées par des 
vaccins afin d'obtenir un effet protecteur maximum. 

7. Formation en immunologie t vaccinologie et biotechnologie. Des cours seront organisés 
deux fois par an au Centre de recherche et de formation en immunologie de Lausanne/Genève 
pour donner à un nombre accru de scientifiques de pays en développement une formation 
avancée aux méthodes nouvelles appliquées pour le diagnostic des principales maladies 
infectieuses (titrage immunologique, sondes d'ADN), la mise au point de nouveaux vaccins et 
1‘évaluation immuno1оgique de 1'efficacité des vaccins. Le programme d'actualisation des 
connaissances organisé à 1'intention de précédents stagiaires sera intensifié. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

3 422 100 3 382 400 
969 800 705 800 

201 400 450 000 
431 000 431 000 

US $ US $ 

270 000 1 280 000 

800 000 
563 600 850 000 

Total 5 024 300 4 969 200 833 600 2 930 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

14 12 
10 11 1 1 



13.15 CECITE ET SURDITE 

13.15 a) Cécité 

OBJECTIF 

1. Prévenir et réduire les principales causes évitables de cécité et ouvrir à tous 1'accès 
aux soins ophtalmologiques essentiels. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) des programmes de prévention des cas de cécité évitables, 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 où cette 
infirmité constitue un problème de santé publique； 

2) les taux de cécité auront été ramenés globalement à moins de 0,5 % et ils ne 
dépasseront nulle part 1 %. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. On mettra au point des stratégies pour des programmes de prévention de la cécité de 
plus en plus complets dans le cadre des soins de santé primaires, afin de répondre à 
1'évolution du tableau des maladies oculaires dans de nombreux pays. De nouvelles techniques 
de lutte contre des troubles spécifiques seront évaluées dans divers contextes, et les 
orientations techniques nécessaires seront formulées. L'accent sera mis de plus en plus sur 
le développement de mécanismes de gestion et d'évaluation, y compris la recherche sur les 
systèmes de santé, pour les programmes de prévention de la cécité. 

4. La collecte et la diffusion de données sur la cécité seront encore plus développées. 
Une étroite collaboration sera maintenue avec les organisations non gouvernementales pour 
mettre au point des auxiliaires de formation aux soins oculaires et pour mobiliser les 
ressources en vue d'un développement conjoint des programmes. Des études de faisabilité de 
plans de fourniture de lunettes à prix modique seront effectuées dans quelques pays et un 
appui sera assuré à des projets pilotes. 

5. Les centres collaborateurs de l'OMS pour la prévention de la cécité poursuivront des 
recherches appliquées dans des domaines prioritaires pour découvrir et mettre à l'essai des 
technologies et des mesures préventives/curatives nouvelles, et formeront du personnel en 
ophtalmologie de santé publique. Pour combattre les principaux troubles engendrant la 
cécité, des activités de recherche et développement seront menées en liaison avec d'autres 
programmes, comme les programmes 8.1 (Nutrition), 13.4 (Maladies parasitaires), 13.9 (Lèpre) 
et 13.11 (Maladies sexuellement transmissibles). 

13.15 b) Surdité 

OBJECTIF 

6. Prévenir et réduire les principales causes évitables de surdité et de déficience 
auditive, et ouvrir à tous l'accès aux soins otologiques essentiels. 

CIBLE 

7. D'ici 1995, des activités de prévention de la surdité seront mises en oeuvre et des 
soins otologiques essentiels seront assurés dans le cadre des soins de santé primaires dans 
20 pays au moins. 



ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

8. L'OMS favorisera et coordonnera des activités de recherche visant à établir des données 
fiables sur la fréquence, la répartition et les causes de la surdité et des déficiences 
auditives, à déterminer des approches efficaces de la prévention primaire et secondaire, et 
à mettre au point des méthodes diagnostiques et des appareils acoustiques à la fois fiables 
et d'un coût abordable. 

9. L'OMS élaborera et s'emploiera à promouvoir des stratégies concernant des programmes de 
détection et de prévention des déficiences auditives, de soins essentiels de 1'oreille, et 
de fourniture d'appareils acoustiques. 

10. Les activités mentionnées ci-dessus seront menées en coopération avec plusieurs 
programmes connexes, comme les programmes 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise), 9.4 (Santé des travailleurs), 9.5 (Santé des personnes âgées) et 
13.7 (Infections aiguës des voies respiratoires). Des ressources extrabudgétaires seront 
recherchées pour pouvoir développer encore et renforcer le programme. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

307 900 307 900 
92 000 120 000 
100 000 50 000 
276 900 369 400 

US $ US $ 

568 700 

172 900 100 000 

Total 776 800 847 300 741 600 100 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

1 1 
1 1 

2 
1 



13.16 CANCER 

OBJECTIF 

1. Prévenir et combattre le cancer par la promotion d'activités visant à réduire la 
morbidité et la mortalité par cancer, à assurer des soins optimaux aux cancéreux et à mettre 
en oeuvre des programmes nationaux coordonnés fondés sur les connaissances existantes, ainsi 
que par la stimulation de recherches coordonnées sur le cancer. 

CIBLE 

2. D'ici 1995, au moins 50 % des pays auront 
lutte contre certains cancers dans le cadre de 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

formulé des stratégies et des programmes de 
leur politique de santé nationale. 

3. On continuera à mettre l'accent sur les politiques nationales de lutte contre le 
cancer, eri donnant la priorité à la prévention, au dépistage précoce, à un traitement 
efficace et au soulagement de la douleur. 

4. Sur la base des principes directeurs élaborés par l'OMS pour la formulation des 
programmes nationaux de lutte contre le cancer et qui sont actuellement en cours d'essai et 
d'évaluation, 1‘Organisation continuera à encourager le développement de ces programmes et 
de programmes d'intervention contre certains cancers spécifiques, en fournissant un cadre 
pour la détermination des priorités nationales et pour une répartition des ressources 
assurant un bon rapport coût/efficacité. 

5. L'OMS continuera à identifier, appuyer et promouvoir les activités de prévention du 
cancer. Elle encouragera les efforts des pays pour réduire le tabagisme tant par la loi que 
par 1'éducation pour la santé et étendre la vaccination contre 1'hépatite В afin de prévenir 
à la fois 1'hépatite chronique et le cancer primitif du foie. 

6. L'OMS continuera à soutenir la mise en oeuvre de stratégies de dépistage précoce à la 
rentabilité bien établie appuyées par un minimum de services thérapeutiques essentiels pour 
obtenir 1‘efficacité maximale des infras truc ture s nationales existantes en matière de soins 
de santé. La formation de personnel médical spécialisé grâce à des cours organisés dans les 
pays mêmes sera fortement appuyée. 

7. En encourageant les pays à modifier leur législation afin d'autoriser l'usage des 
médicaments essentiels pour soulager la douleur cancéreuse, on pourra disposer de méthodes 
efficaces, simples et peu coûteuses pour améliorer la qualité de la vie chez les cancéreux 
incurables. L'OMS poursuivra son action de persuasion, en s‘appuyant sur un réseau 
international d'individus et d'organisations, pour élargir les moyens d'apporter un 
soulagement à un nombre toujours plus grand de personnes qui souffrent. L'application au 
niveau national des orientations techniques en la matière à la fois publiées par 
l'OMS1 et diffusées sous d'autres formes contribuera à intégrer le soulagement de la 
douleur dans la politique sanitaire des pays； les progrès accomplis seront surveillés et 
évalués à 1‘aide d'indicateurs bien définis. 

8. L'action des centres collaborateurs de l'OMS et des centres régionaux de formation 
ainsi que les activités menées en collaboration avec des organisations gouvernementales et 
non gouvernementales dans le domaine du cancer continueront à favoriser l'exécution du 
programme mondial de lutte contre le cancer. Il est à prévoir que, grâce à 1‘établissement 
minutieux des priorités qui sera encouragé par l'OMS, les taux de morbidité et de mortalité 
baisseront et que la qualité de la vie des cancéreux s‘améliorera. Les connaissances 

Organisation mondiale de la Santé. Traitement de la douleur cancéreuse t Genève, 
1987. 



actuellement disponibles sont suffisantes pour avoir une incidence majeure sur la situation 
dans le monde entier; il faut maintenant appliquer ces connaissances par l'intermédiaire des 
politiques et des programmes nationaux de lutte contre le cancer. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•. 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

882 700 882 700 
154 500 143 600 
38 300 65 600 
95 700 67 200 

US $ US $ 

Total 1 171 200 1 159 100 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur....• 
Services généraux 

3 3 
3 3 



13.17 MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 

OBJECTIF 

1. Prévenir et combattre les principales maladies cardio-vasculaires dans la population. 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) tous les pays auront évalué 1'ampleur des maladies cardio-vasculaires dans leur 
population et auront choisi en conséquence les priorités dans leur action de prévention 
et de lutte； 

2) trois pays au moins dans chaque Région auront mis au point et appliqué des 
stratégies nationales de prévention des maladies cardio-vasculaires dans leur 
population, dans le cadre des soins de santé primaires. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. L/OMS continuera à apporter son soutien aux Etats Membres pour 1'élaboration, 
1‘exécution et 1'évaluation des plans d'action visant à prévenir et combattre les 
principales maladies cardio-vasculaires (cardiopathies coronariennes, hypertension, 
accidents vasculaires cérébraux et rhumatisme articulaire aigu/cardiopathie rhumatismale), 
et ce principalement par la coopération, 1‘échange de données d'expérience et la formation 
du personnel. 

4. La coopération se poursuivra pour 1'intégration des programmes et activités de lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires à ceux dirigés contre d'autres maladies non 
transmissibles, par exemple dans le cadre du programme intégré d'intervention concernant les 
maladies non transmissibles à 1‘échelle d'un pays de la Région européenne de l'OMS (CINDI) 
et du programme intégré de santé communautaire concernant les maladies non transmissibles 
(INTERHEALTH)• 

5. L'OMS soutiendra, surtout dans les pays en développement et dans le cadre des soins de 
santé primaires, les activités de prévention primordiale et de prévention dès le jeune âge, 
et notamment les programmes de santé scolaire. Compte tenu de l'accroissement rapide de la 
population âgée à travers le monde, elle accordera aussi davantage d'attention aux activités 
de prévention des maladies cardio-vasculaires chez les personnes âgées. 

6. On poursuivra quatre grands programmes de recherche pendant la période biennale : 

-le projet OMS de monitorage multinational des tendances et déterminants en matière de 
maladies cardio-vasculaires, connu sous le nom de projet MONICA; 

-1'étude menée conjointement par 1'OMS et par la Société et Fédération internationale de 
Cárdiologie (SFIC) sur les déterminants biopathologiques de 1‘athérosclérose chez les 
jeunes； 

-l'étude des maladies cardio-vasculaires comparant divers régimes alimentaires 
(CARDIAC)； 

-le projet de contrôle de la prise en charge de l'hypertension mené conjointement par 
l'OMS et la Ligue mondiale contre l'Hypertension. 

7. La recherche sur les systèmes de santé sera encouragée et axée principalement sur la 
mise au point d'une méthode de lutte contre les maladies cardio-vasculaires s'inscrivant 
dans une approche intégrée de la lutte contre d'autres maladies non transmissibles dans le 



contexte des soins de santé primaires, y compris 1'élaboration d'une méthode de prévention 
primordiale. L'OMS soutiendra la recherche épidémiologique en tant que base des programmes 
de prévention et de lutte, surtout dans les pays en développement. 

8. Les groupes d'action mixtes OMS/SFIC poursuivront leurs travaux sur la classification 
des maladies cardio-vasculaires et sur la normalisation de la nomenclature et des méthodes 
dans ce domaine. 

9. Un comité d'experts sur la réadaptation après les maladies cardio-vasculaires mettant 
1'accent sur la réadaptation dans les pays en développement, qui sera organisé en 
collaboration avec la SFIC, actualisera les recommandations du Comité d'experts sur la 
Réadaptation des Malades cardio-vasculaires (1963).1 

10. L'OMS coopérera avec les Etats Membres pour renforcer les capacités nationales de 
formation en épidémiologie et aux techniques de prévention et de lutte. Elle continuera à 
préparer des lignes directrices ainsi que des manuels et d'autres matériels didactiques pour 
les personnels de santé de tous niveaux. Elle continuera aussi à soutenir le séminaire 
international de formation à 1‘épidémiologie et à la prévention des maladies cardio-
vasculaires organisé chaque année par la SFIC, le programme international de visiteurs du 
projet de Garélie du Nord (Finlande), et d'autres activités de formation régionales et 
nationales dans la mesure où des fonds extrabudgétaires supplémentaires auront pu être 
dégagés. 

11. La collaboration avec des organisations non gouvernementales travaillant dans le 
domaine des maladies cardio-vasculaires, telles que la Fédération internationale de Médecine 
sportive, la Société et Fédération internationale de Cardiologie et la Ligue mondiale contre 
l'Hypertension, sera renforcée. 

12. Dans 1‘exécution des activités évoquées ci-dessus, on encouragera la collaboration 
avec d'autres programmes de l'OMS, tels que les programmes 6 (Information du public et 
éducation pour la santé), 8.1 (Nutrition), 8.4 (Tabac ou santé), et 13.18 (Autres maladies 
non transmissibles), qui traitent de problèmes de santé apparentés ou complémentaires. 

Budget ordinaire 
1988-1989 1990-1991 

Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion. 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.. 

us $ US $ 

014 600 967 500 
296 100 205 200 
56 800 88 400 
39 700 129 100 

s
 

и
 

US $ 

90 000 130 000 

Total 1 407 200 1 390 200 90 000 130 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur.... 
Services généraux. 

1 QMS, Série de Rapports techniques, № 270, 1964. 



13.18 AUTRES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

OBJECTIF 

1. Prévenir et combattre les autres maladies non transmissibles d'importance majeure pour 
la santé publique, y compris les maladies héréditaires, et mettre au point des approches 
génétiques pour 1‘amélioration de la santé. 

CIBLE 

2. D'ici 1995, sur la base de 1'expérience accumulée grâce aux études de surveillance et 
d'intervention communautaires intégrées, des programmes nationaux de santé communautaire 
concernant les maladies non transmissibles auront été formulés dans deux pays au moins de 
chaque Région de l'OMS. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. L'OMS continuera à susciter des connaissances nouvelles sur les maladies non 
transmissibles (causes, méthodes de prévention et de lutte) et à diffuser 1'information 
parmi les Etats Membres. Elle continuera aussi à promouvoir la mise au point de différents 
modèles d'activités de lutte contre le diabète sucré et les maladies rhumatismales 
chroniques menées dans la communauté selon 1‘approche soins de santé primaires ; enfin, elle 
stimulera des projets interpays dans des domaines prioritaires de la lutte contre les 
maladies non transmissibles. 

4. Le programme intégré de santé communautaire concernant les maladies non transmissibles 
(INTERHEALTH) sera encore développé selon quatre grands axes d'activités liées entre 
elles 一 les projets de démonstration, la modélisation mathématique, 1‘enseignement et la 
formation, la recherche spécifique. Des activités étroitement coordonnées avec celles des 
diverses Régions de l'OMS continueront d'être développées dans certains pays, dont par 
exemple Maurice et la République-Unie de Tanzanie, dans la Région africaine； Sri Lanka et la 
Thaïlande, dans celle de l'Asie du Sud-Est; Chypre et le Koweït, dans la Région de la 
Méditerranée orientale； la Chine, le Japon et quelques pays du Pacifique sud, dans celle du 
Pacifique occidental. Dans les Amériques, INTERHEALTH stimulera la réalisation de projets de 
démonstration au Chili, à Cuba et aux Etats-Unis d'Amérique, et de nouveaux programmes sur 
la lutte contre 1‘ostéoporose dans les Etats Membres intéressés. Dans la Région européenne, 
on favorisera un plus ample développement des projets de démonstration en Finlande, à Malte 
et en Union des Républiques socialistes soviétiques, ainsi que 1'élaboration de programmes 
de lutte contre le diabète et 1‘ostéoporose dans des pays de la Région. 

5. Les activités interrégionales et régionales de lutte contre les maladies héréditaires 
les plus courantes seront soutenues afin d'assurer 1‘exécution et la mise à 1'épreuve de 
programmes à base communautaire. Priorité sera donnée aux hémoglobinopathies, à la 
mucoviscidose, à la surveillance des anomalies congénitales et à d'autres maladies à 
prédisposition génétique assez répandues, en prenant en compte 1‘expérience de programmes 
nationaux en cours qui donnent satisfaction. Un cours de formation interrégional sera 
organisé en 1991 à 1‘intention des médecins travaillant dans les programmes nationaux : des 
matériels de formation sur la lutte contre les maladies héréditaires courantes et leur prise 
en charge seront diffusés parmi les Etats Membres et les programmes exécutés en 
collaboration dans les Régions. 

6. Les activités menées pour combattre les maladies héréditaires les plus répandues seront 
coordonnées avec les activités régionales, par exemple 1'élaboration de programmes de lutte 
contre les hémoglobinopathies et la mucoviscidose dans la Région européenne, 1‘incorporation 
de la génétique appliquée dans les programmes de santé dans la Région des Amériques, et la 
mise sur pied de programmes de prévention et de prise en charge des hémoglobinopathies et 
des malformations congénitales dans la Région du Pacifique occidental. 



7. Toutes les activités susmentionnées seront menées en étroite collaboration avec 
d'autres programmes de l'OMS ayant des activités apparentées, des organisations non 
gouvernementales et les institutions compétentes faisant partie du réseau des centres 
collaborateurs de l'OMS. Des cours, des séminaires et des ateliers destinés aux personnels 
nationaux participant à la lutte contre les maladies non transmissibles et notamment à la 
planification, à l'exécution et à 1'évaluation des programmes (y compris ceux qui concernent 
les maladies héréditaires), seront organisés et soutenus aux niveaux mondial et régional. 
Toujours en collaboration avec d'autres programmes de l'OMS et avec des organisations non 
gouvernementales, il sera procédé à la surveillance et à l'évaluation des activités au 
niveau mondial comme au niveau régional au moyen d'analyses d'un choix de programmes de 
lutte. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion..• 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

1 334 800 1 358 500 
163 400 110 900 
60 400 
74 400 92 600 

US $ US $ 

Total 1 633 000 1 562 000 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

3 3 
4 4 



A P P U I A U X P R O G R A M M E S 

14. APPUI AU PLAN DE I/INFORMATION SANITAIRE 

OBJECTIF 

1. Faire en sorte que les Etats Membres disposent en 
d'ordre scientifique, technique, gestionnaire ou autre 
forme imprimée ou sous d'autres formes, émanant ou non 

CIBLES 

2. D'ici 1995 : 

1) tous les pays disposeront de politiques et de programmes nationaux conçus pour 
répondre à leurs besoins particuliers en matière d'information sanitaire； 

2) tous les pays seront dotés de mécanismes pour trier les publications de l'OMS et 
diffuser de manière sélective dans tout le système de santé celles qui les intéressent; 
ils seront aidés pour cela, le cas échéant, par des centres de documentation modernes 
situés dans les bureaux des représentants de l'OMS. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Comme le montre le tableau ci-après, l'OMS continuera à produire, dans un maximum de 
six langues, des publications (ouvrages et périodiques) et des documents contenant des 
informations validées et faisant autorité sur des sujets concernant la santé et les sciences 
biomédicales et liés à la stratégie mondiale de la santé pour tous. 11 s'agira non seulement 
de textes destinés à des spécialistes des sciences médicales et autres, mais aussi d'écrits 
qui stimulent les responsables de la santé publique, encouragent le transfert de 
technologies appropriées dans la pratique des soins de santé, ou puissent être utilisés par 
les agents de soins de santé primaires ou de niveau intermédiaire. Pour ces dernières 
catégories, on s‘emploiera à publier des documents pouvant être adaptés et traduits au 
niveau local. 

4. Les décisions concernant la publication seront prises conformément aux priorités de 
l'OMS, et en s‘appuyant sur les critères suivants : chacune des publications devra être 
nécessaire aux pays, non disponible d'autres sources, et destinée à un public bien défini. 
Des efforts seront faits pour veiller à ce que les publications soient claires et concises, 
rédigées dans un style adapté au public visé, bien conçues et bien illustrées. 

5. En plus des documents et des publications produits dans les langues qu'elle utilise 
elle-même, l'OMS encouragera, et parfois subventionnera, la traduction de certaines 
publications et leur diffusion dans d'autres langues, avec les adaptations nécessaires. 

6. Outre qu'elle fera paraître ses propres publications, l'OMS continuera à recourir à des 
éditeurs extérieurs et à une coopération avec d'autres organisations si elle peut ainsi 
assurer une diffusion efficace de certains ouvrages spécialisés, promouvoir une meilleure 
compréhension des questions de santé dans d'autres secteurs, ou réduire considérablement ses 
frais de publication. 

7. L'OMS continuera à élaborer la terminologie technique pertinente dans le domaine de la 
santé et à 1'incorporer dans la base de données informatisées (WHOTERM) accessible à tous 
les services et programmes de l'Organisation. 

8. Les politiques et méthodes de distribution seront constamment révisées de façon à ce 
que les documents et les publications atteignent le plus grand nombre possible des lecteurs 
et des utilisateurs auxquels ils sont réellement destinés. On maintiendra le système de 
distribution gratuite de publications pour tenir compte des besoins réels, et pour que les 

permanence d'informations valables 
en rapport avec la santé, sous une 
de l'Organisation. 



publications de l'OMS soient accessibles aux agents de santé à tous les niveaux grâce à une 
diffusion bien organisée. En poursuivant les efforts de promotion et de vente directes au 
moyen de prospectus et de brochures et à travers le réseau de dépositaires de l'OMS, ainsi 
que par une participation active aux foires et aux congrès, 011 fera encore mieux connaître 
les publications de l'Organisation dans le monde entier. 

9. Les services de documentation sanitaire continueront à fournir au personnel de santé à 
tous les niveaux des informations sur les publications de l'OMS grâce à la base de données 
bibliographiques informatisées (WHOLIS) et aussi à la liste des dernières publications 
(WHODOC), qui paraît régulièrement. Les membres du personnel et d'autres intéressés 
continueront à bénéficier de services de bibliothèque informatisés efficaces. Les activités 
mondiales, exécutées en liaison avec les activités régionales, viseront à améliorer l'accès 
aux services bibliographiques nationaux ainsi que les services nationaux de documentation, à 
créer des centres de documentation, à promouvoir des réseaux de bibliothèques et de centres 
d'information pour faciliter l'échange d'informations dans et entre les pays, à soutenir la 
formation du personnel aux nouvelles techniques, et à préparer des guides et d'autres 
documents pour aider les pays à gérer leurs services nationaux de documentation sanitaire. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion.•• 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

16 941 100 17 320 200 

6 281 600 6 039 800 

US $ US $ 

90 200 90 200 

2 845 900 3 260 500 

Total 23 222 700 23 360 000 2 936 100 3 350 700 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

75 74 
36 37 

2 2 
12 12 



ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES : PUBLICATIONS ET DOCUMENTS 

de la publication 

Nombre Nombre 
annuel de annuel de 

numéros par pages par 

Nombre d*exemplaires 
par numéro 

1990 1991 

Coût estimatif pour 
la période biennale 

1990-1991 

REVUES ET AUTRES PUBLICATIONS 

Série de Rapports techniques 

Informations pharmaceutiques OMS ..•. 

Bulletin de l'Organisation mondiale 
de la Santé 

Forum mondial de la Santé 

Recueil international de Législation 
sanitaire 

Rapport trimestriel de Statistiques 
sanitaires mondiales 

Annuaire de Statistiques 
mondiales 

Monographies et publications hors série 

13 
13 

13 
13 

Cahiers de Santé publique 

OMS, Publications offset 

Série "Santé pour tous" 

040 
ОАО 

040 
ОАО 

268 

268 

816 

816 

816 

616 
616 

616 

616 
616 

616 

976 
976 

320 

320 

68A 

240 
240 

AA0 
240 

200 

200 

200 
200 

332 
332 

166 
332 

Français 

Anglais 
Français 

Anglais/ 
français 

Russe 

Anglais/ 
français 

Anglais 
Arabe 
Chinois 
Espagnol 
Français 
Russe 

Anglais 
Arabe 
Chinois 
Espagnol 
Français 

Anglais 
Arabe 
Chinois 
Espagnol 
Français 
Russe 

80 Anglais 
80 Arabe 
80 Chinois 
80 Espagnol 
80 Français 
80 Russe 

10 000 3 000 * 
2 800 
3 000 
2 500 

5 500 
2 000 

л* 
2 500 

20 000 
000 
000 
000 
000 
500 

000 
200 

500 

000 

A00 

000 

8 000 ** 

3 000 
2 500 

8 000 
** 

* 

2 800 
3 000 
2 500 

6 000 ** 
* 

2 000 

2 000 

2 500 

10 000 
000 
000 
000 
000 
000 

10 000 3 000 * 
2 800 
3 000 
2 500 

5 500 
2 000 

7 000 

2 

20 
4 
2 
6 

5 
2 

500 

000 
000 
000 
000 
000 
500 

000 
200 

500 

000 

400 

000 

8 000 

000 
500 

8 000 ** 

000 
500 

6 000 

000 
000 
500 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

us $ 

231 000 ** 

1A3 500 
1A7 600 

56 600 
25 900 

294 500 

251 300 ** 

127 500 
122 700 

138 400 
103 600 

153 000 

161 100 

573 700 

250 A00 
399 700 

47 700 ** 

30 000 
30 450 

62 100 
** 

17 900 
35 900 

35 900 

10 200 

25 700 
25 600 
33 600 

Total 3 535 550 

d'un accord contractuel qui couvre non seulement les frais d'impression : 
traduction et de la mise au point rédactionnelle. 

aussi le coût de la 

* * 
Publiés au titre d'arrangements de services contractuels. 



15.1 PERSONNEL 

OBJECTIFS 

1. Fournir aux programmes techniques de l'OMS à tous les niveaux organiques un appui et 
des services efficaces pour la gestion du personnel； 

assurer le recrutement d'un personnel du plus haut niveau d'efficacité, de compétence 
et d'intégrité, tout en intensifiant les efforts pour maintenir et améliorer la 
représentation de caractère international du Secrétariat et la répartition géographique du 
personnel par le recrutement, au moyen d'une prospection active, de personnel dans les pays 
non représentés et sous-représentés et en cherchant à accroître la proportion des postes de 
la catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

2. Le programme assurera au Siège, dans les bureaux régionaux et au niveau des pays tous 
les services inhérents à la gestion du personnel. Il intéresse les personnels des services 
généraux, de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, et concerne le recrutement, 
1‘administration des contrats, les mutations, le classement des postes, la résiliation des 
engagements, les appels et les relations avec le personnel, et cela tant pour les 
engagements de longue durée que pour les engagements temporaires. 

3. Pour ce qui est des conditions d'emploi, le programme comprendra l'administration des 
traitements, indemnités et autres prestations (y compris les règlements et usages 
correspondants) ainsi que la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres 
organisations internationales pour les questions intéressant le régime commun. Les 
responsables de la gestion du personnel sont également appelés à collaborer avec des 
organismes tels que la Commission de la Fonction publique internationale, le Comité 
consultatif pour les Questions administratives et le Corps commun d'inspection. 

4. Le programme sera adapté de façon à répondre aux objectifs généraux et à moyen terme de 
1‘Organisation et il appliquera des critères appropriés pour le développement, 
1'affectation, l'utilisation et 1'évaluation du personnel, en conformité avec ces objectifs 
Les diverses approches retenues refléteront les politiques et priorités concernant la 
représentation géographique des Etats Membres au sein du personnel et le recrutement de 
femmes à des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

4 941 600 4 943 700 

US $ US $ 

1 128 100 1 128 100 

Total 4 941 600 4 943 700 1 128 100 1 128 100 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

14 14 
23 23 12 12 



15.2 ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX 

OBJECTIFS 

1. Assurer la direction et 1‘appui administratifs généraux nécessaires à tous les aspects 
du programme de l'Organisation; 

soutenir l'exécution des programmes dans toute l'Organisation en identifiant les 
possibilités d'accroître 1'efficacité gestionnaire et administrative； 

assurer au Siège, dans les bureaux régionaux et dans d'autres bureaux de l'OMS des 
services de conférences, des services intérieurs et des services d'administration des 
bâtiments en veillant à ce que les ressources et les services soient utilisés de façon 
optimale et en répondant efficacement et promptement aux besoins de l'Organisation. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

2. Au niveau mondial, la zone de programme, qui comprend la gestion du programme d'appui, 
les services consultatifs de gestion administrative, les services de conférences, les 
services intérieurs et les services d'administration des bâtiments, a les fonctions 
suivantes. 

3. Administration et services généraux : assurer la direction et l'appui administratifs 
généraux nécessaires à tous les aspects du programme de 1'Organisation aux niveaux mondial 
et régional. 

4. Services de gestion administrative : fournir aux programmes techniques un appui 
consultatif en matière de gestion dans 1'ensemble de 1‘Organisation et faire des études de 
rationalisation sur l'utilisation des ressources du point de vue du rapport coût/efficacité； 
les activités spécifiques et les enquêtes de gestion pour 1990-1991 refléteront à tout 
moment les besoins, exigences et demandes des programmes de l'Organisation aux niveaux 
mondial et régional auxquels ces services devront satisfaire. 

5. Services de conférences : apporter 1‘assistance nécessaire pour l'organisation de 
réunions de l'OMS et, selon les besoins, de réunions d'autres organisations tenues dans les 
locaux de l'OMS, y compris les services d'interprétation simultanée au Siège et dans les 
Régions et les autres services d'appui. 

6. Services intérieurs : services de communication, y compris réception et expédition du 
courrier et distribution intérieure； services de gardes, d'huissiers, de réception et de 
messagers； services de fournitures et matériel de bureau; réception et expédition de 
marchandises diverses, y compris les fournitures destinées aux programmes régionaux et aux 
programmes de coopération technique. 

7. Services de production des documents : transcription et dactylographie de textes, et 
services de montage et d'impression de documents pour tous les programmes et activités 
administratives, ainsi que pour les réunions des organes directeurs. 
8. Services de 1'administration des bâtiments : entretien, remise en état et 
amélioration des bâtiments et des terrains, y compris de 1‘équipement et des installations； 
planification et surveillance des travaux de construction le cas échéant. 

9. Locaux : planification et répartition de l'espace de bureaux et d'entreposage; 
surveillance et contrôle des installations de restauration. 

10. Services de gestion de dossiers et archives : fournir des services d'enregistrement, 
et notamment acheminer le courrier aux bureaux appropriés； tenir des dossiers centralisés 
pour la correspondance importante； faciliter l'accès aux dossiers et pièces d'archives et en 
assurer la conservation. L'informatisation de la gestion des dossiers et archives sera 
poursuivie. 



Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

27 539 700 27 519 800 

21 392 600 20 905 000 

US $ US $ 

997 800 997 800 

4 672 200 5 225 800 

Total 48 932 300 48 424 800 5 670 000 6 223 600 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

19 19 
231 230 11 11 



15.3 BUDGET ET FINANCES 

OBJECTIF 

1. Fournir un appui et des services efficaces, efficients et souples en matière de budget 
et de finances à tous les niveaux organiques et pour toutes les sources de fonds, 
conformément aux règlements et résolutions applicables. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

2. Le programme sera chargé des politiques et procédures budgétaires, de l'élaboration et 
de 1'exécution du budget, de la gestion financière, de 1‘appui informationnel aux services 
administratifs et financiers, de la comptabilité, des questions bancaires et des 
investissements, de 1‘état des traitements, du règlement des demandes de paiement et de 
remboursement et des questions d'assurance-maladie, de pensions et d'administration des 
voyages. 

3. Les services budgétaires et financiers seront assurés en fonction des besoins 
quotidiens, mensuels, annuels ou biennaux. Ces services comporteront l'allocation de fonds, 
1‘engagement des dépenses, le règlement des demandes de paiement et de remboursement émanant 
des fournisseurs et du personnel, les paiements aux institutions, aux participants à des 
réunions et aux boursiers, et les paiements afférents aux coûts locaux et à la participation 
financière directe. 

4. Les services du Siège et des bureaux régionaux bénéficieront du système d'information 
administrative et financière. Cet appui informationnel portera sur la gestion de routine des 
systèmes informatiques existants, leur amélioration et la mise au point de systèmes 
nouveaux. La plupart, sinon la totalité, des ressources disponibles devront être affectées 
au soutien opérationnel et à 1‘amélioration des composantes opérationnelles de ce système, 
qui appuie la préparation du budget, le contrôle budgétaire, la comptabilité des dépenses et 
les inscriptions sur le grand livre, les paiements, la trésorerie, les fournitures, le 
personnel, 1'état des traitements et le fichier centralisé d'adresses. Le système 
informatisé d'état des paiements sera modernisé et l'utilisation de micro-ordinateurs 
intensifiée. 

5. Des efforts constants sont faits pour assurer avec les personnels disponibles la 
gestion financière de plus en plus complexe des ressources, et en particulier des ressources 
extrabudgétaires. A cet effet, le programme s'efforcera constamment de simplifier les 
procédures et de faire un usage rationnel de 1'informatique soit par le système central 
établi d'information administrative et financière, soit par la micro-informatique. 

6. Pendant la période biennale 1990-1991, le projet de budget programme du Directeur 
général pour 1'exercice 1992-1993 sera préparé en vue de sa présentation au Conseil exécutif 
et de son examen par ce dernier en 1991. Il sera ensuite soumis, avec les observations du 
Conseil, à l'Assemblée de la Santé de cette même année pour examen et approbation. Ce projet 
de budget programme comprendra les programmes mis au point au niveau des pays et au niveau 
régional, puis soumis aux comités régionaux pertinents et examinés par eux, ainsi que les 
programmes mis au point au niveau mondial et interrégional. 

7. Le rapport financier de 1‘Organisation pour l'exercice 1988-1989 sera préparé pour être 
soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1990. Il mettra en lumière 
1'essentiel des opérations financières de 1'exercice et contiendra le rapport du Commissaire 
aux Comptes. Il s‘appuiera sur divers états et tableaux financiers reflétant 1'exécution 
financière du programme de l'Organisation pour toutes les sources de fonds. Un rapport 
financier intérimaire portant sur la première année (1990) de 1'exercice 1990-1991 sera 
établi et distribué en 1991. 



8. En 1990-1991, l'exécution financière sera surveillée au niveau mondial et interrégional 
et au niveau régional par le système de contrôle des allocations, des attributions de 
crédits et des engagements de dépenses et par des examens de la situation financière. Les 
fluctuations des taux de change du franc suisse et des principales monnaies utilisées par 
les bureaux régionaux et leur incidence sur l'exécution du programme seront surveillées au 
niveau mondial et interrégional. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

9 682 500 9 667 700 

2 415 700 2 415 700 

US $ US $ 

2 448 300 2 448 300 

Total 12 098 200 12 083 400 2 448 300 2 448 300 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

35 35 
33 33 

6 6 
17 17 



15.4 MATERIEL ET FOURNITURES DESTINES AUX ETATS MEMBRES 

OBJECTIFS 

1. Procurer, au coût le plus bas possible, du matériel et des fournitures d'une qualité 
correspondant le mieux à l'usage pour lequel ils ont été demandés, et veiller à ce qu'ils 
soient livrés en temps voulu； 

fournir une assistance dans les situations d'urgence, ainsi que pour les achats 
remboursables ou financés par des fonds fiduciaires faits pour le compte d'Etats Membres, 
d'organisations et organismes du système des Nations Unies, d'organisations non 
gouvernementales et d'instituts de recherche en relations officielles avec l'OMS. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

2. Le programme couvrira l'acquisition et l'expédition de fournitures, la gestion des 
stocks et les services apparentés à tous les niveaux organiques. Les services assurés seront 
les suivants : appui aux programmes et soutien opérationnel en ce qui concerne la mise au 
point des spécifications du matériel； études de marché； administration des contrats d'achat 
et de services； et expéditions et questions d'assurance. En cas de catastrophe naturelle ou 
d'épidémie, le programme assurera les achats de fournitures médicales destinées à sauver des 
vies humaines. 

3. Les activités du programme comprendront aussi, en collaboration avec les autres 
programmes techniques concernés de l'OMS, 1'établissement de listes types； la fixation de la 
composition des nécessaires de base； la mise en place de mécanismes de contrôle des prix et 
des coûts； l'établissement de calendriers pour la production, les achats et 1'analyse de 
marché； et la promotion de la production sur place grâce à la coopération interpays. 

4. Les activités du programme pour 1990-1991 seront constamment adaptées aux besoins 
prioritaires en matériels et en fournitures des programmes techniques de l'Organisation, 
selon leur évolution en fonction des circonstances. Plus particulièrement, le programme 
s'occupera activement avec le programme d'action pour les médicaments essentiels de mettre 
sur pied une coopération avec des fournisseurs adéquats. Une collaboration accrue sera 
également assurée avec les fabricants d'appareils de radiologie à l'appui du programme de 
l'OMS concernant les services radiologiques de base nationaux. 

5. On achèvera d'informatiser les activités du programme concernant les expéditions. 

Budget ordinaire Autres fonds 
1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 
Planification et gestion... 
Recherche 
Réunions 
Autres activités 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

5 099 500 5 100 900 

US $ US $ 

112 900 112 900 

Total 5 099 500 5 100 900 112 900 112 900 

Nombre de postes 
Catégorie professionnelle et de rang supérieur 
Services généraux 

7 7 
33 33 1 1 
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RESUME PAR 

Organisation de systèmes de santé fondés sur 

les soins de santé primaires 

Développement des ressources humaines pour la santé 

Information du public et éducation pour la santé .. 

Promotion et développement de la recherche, y 
compris la recherche sur les comportements qui 
favorisent la santé 

Protection et promotion de la santé en général 
8.1 Nutrition 
8.2 Santé bucco-dentaire 
8.3 Prévention 
8.4 Tabac ou santé 

Protection et promotion de la santé de groupes de 
populatipn particuliers 
9.1 Santé maternelle et infantile, planification 

familiale comprise 
9.2 Santé des adolescents 
9.3 Recherche en reproduction humaine 
9.A Santé des travailleurs 
9.5 Santé des personnes âgées 
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RESUME PAR 

PROGRAMME 

12. Technologie diagnostique, thérapeutique et de 
réadaptation 
12.1 Technologie clinique, radiologique et de 

laboratoire pour les systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires 

12.2 Médicaments et vaccins essentiels 
12.3 Qualité, sécurité et efficacité des 

médicaments et des vaccins 
12.A Médecine traditionnelle 
12.5 Réadaptation 

.utte contre la maladie 
Vaccination 
Lutte contre les vecteurs de maladies . … 
Paludisme 

parasitaires 
sur les maladies tropicales . … 

diarrhéiques 
Infections aiguës des voies respiratoires 

3.10 Zoonoses ¿.... 
3.11 Maladies sexuellement transmissibles 
3.12 Recherche et développement dans le domaine 

des vaccins ...... ̂ ....... ̂ . 
3.13 SIDA 
3.14 Autres maladies transmissibles 
3.15 Cécité et surdité 
3.16 Cancer 
3.17 Maladies cardio-vasculaires 
3.18 Autres maladies non transmissibles 

ET PAR SOURCE DE FONDS (suite) 

BUDGET ORDINAIRE AUTRES FONDS 

1990-1991 -1991 

US US US US 

728 
314 

300 
100 

1,29 
0,62 

2 935 900 
1 314 100 

1,38 
0,62 21 031 200 25 091 900 

038 
476 
422 

700 
600 

000 

979 700 

1,44 
0,23 
0,20 

3,78 

371 900 
476 600 
A07 000 

8 505 500 

1,59 
0,23 
0,19 

4,01 

444 500 

2A7 300 

21 723 000 

394 500 

605 A00 

26 091 800 

2 525 
A 736 
3 355 
2 459 
2 100 
1 159 

612 

1 124 
447 

318 
150 

5 024 
776 

1 171 
1 407 
1 633 

700 
300 
400 
800 

000 
600 

100 

700 
300 
800 

900 

100 
000 
300 
800 

200 

200 

000 

586 
786 
416 
377 
100 

138 
480 
773 
625 
109 
A37 

329 
150 

1 159 
1 390 
1 562 

200 

700 
900 
400 
000 
700 
000 
700 
000 
800 

900 

700 
000 
200 

300 
100 

200 

000 

1 ,22 

2,25 
15 321 000 22 785 000 

186 

397 
056 
249 
009 
652 
469 
221 

71A 
10 

254 
000 
833 
741 

800 

600 

000 
700 
400 
900 
800 

900 
700 

700 
000 
600 

600 

186 

223 
210 
779 
154 
589 
221 
714 
15 

850 
000 
930 
100 

500 
400 
000 
800 

800 

600 

800 

900 
200 

200 

000 
000 
000 

90 000 130 000 
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30 249 200 30 239 800 277 023 700 302 658 200 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EB83/PC/WP/4 Corr.l 

5 octobre 1988 

Quatre-vingt-troisième session 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

CONSEIL EXECUTIF 

Point 5 de ordre du jour provisoire 

8-14 octobre 1988 

PROPOSITIONS D'ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 
POUR LA. PERIODE 1990-1991 

Rapport du Directeur général 

Rectificatif 

Programme 13.3 Paludisme 

Prière d'insérer le texte suivant après le paragraphe 11, page 104 du document 
EB83/PC/WP/4 : 

"12. En chimiothérapie, la priorité sera donnée à la mise au point et ensuite à 
1‘homologation internationale d'au moins un dérivé de 1‘artémisinine pour le traitement du 
paludisme grave, en particulier de sa forme cérébrale. D'autres dérivés seront soumis aux 
essais de toxicité et, peut-être, développés encore davantage en vue d'études cliniques. 

13. On procédera à 1'évaluation préclinique et clinique d'autres composés agissant contre 
le paludisme à Plasmodium falciparum résistant, eri mettant 1‘accent sur les associations 
médicamenteuses, notamment sur 1'utilisation de chloroquine associée à d'autres médicaments 
qui se sont révélés expérimentalement capables d'inhiber la résistance à la chloroquine. Des 
épreuves in vitro seront mises au point pour évaluer la sensibilité de Plasmodium 
falciparum à ces nouveaux médicaments, lf objectif étant de recueillir des données de base 
sur le terrain en prévision de 1‘éventuelle utilisation clinique et opérationnelle de ces 
substances. 

14. La recherche sur les vaccins antipaludiques se poursuivra. Les antigènes produits à 
différents stades du cycle biologique du parasite présentent de 1‘intérêt pour la mise au 
point de vaccins. Les études se poursuivront sur la caractérisation de ces antigènes 
protecteurs, leur production par génie génétique et par synthèse chimique et leur évaluation 
en tant que vaccins potentiels. Des essais précliniques seront menés et, dans certains cas, 
on procédera aux premiers essais cliniques précoces. 

15. Les antigènes des plasmodies seront évalués en vue de leur utilisation dans les 
épreuves diagnostiques. Les méthodes d'étude des réponses humorales et cellulaires chez des 
individus et des groupes de population seront améliorées et standardisées. Il est prévu de 
réunir un groupe scientifique sur le diagnostic du paludisme pendant la période biennale." 


