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HUITIEME SEANCE 

Jeudi 12 janvier 1989， 14 h 30 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 14 h 30 à 14 h 55; la séance 
publique reprend à 15 heures. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL : Point 10 de l'ordre du 
jour (document EB83/25) 

A 1'invitation du PRESIDENT, le Dr MOHITH (Rapporteur) donne lecture de la résolution 
ci-après, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel； 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional du Pacifique 
occidental à sa trente-neuvième session; 
1. NOMME le Dr Sang Tae Han Directeur régional pour le Pacifique occidental à compter 
du 1er février 1989; 一 
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Sang Tae Han un contrat de cinq 
ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Han et lui adresse au nom du Conseil tous ses voeux de 
succès pour son action dans la Région du Pacifique occidental. 

Le Dr HAN (Directeur régional désigné pour le Pacifique occidental) dit que cette 
nomination est un grand honneur pour lui-même, sa famille, son pays, la République de Corée, 
et tout le personnel de la Région du Pacifique occidental. En toute humilité, il le partage 
avec les amis, les collègues et les autres personnels travaillant pour la santé dans le 
Pacifique occidental qui l'ont aidé sur cette voie. 

Vingt ans plus tôt, il avait commencé sa carrière avec l'OMS en qualité de fantassin, 
c'est-à-dire de membre du personnel travaillant sur le terrain. Le fait qu'il soit 
aujourd'hui devant le Conseil pour assumer la responsabilité d'une Région tout entière 
témoigne de la confiance que les Etats Membres placent dans le personnel de l'Organisation. 
L'OMS doit sa force, sa stabilité et sa souplesse aux compétences professionnelles, à 
1'intégrité technique et au dévouement de ceux qui travaillent pour elle. Ces qualités, qui 
ont permis à l'OMS de tenir dans le passé, sont plus que jamais nécessaires dans le présent 
et l'avenir. Les jours à venir seront riches en défis nouveaux et complexes et de multiples 
tâches importantes exigeront de chacun qu'il donne le meilleur de soi-même. 

Le Dr Han exprime sa reconnaissance aux trois Directeurs régionaux qui 1'ont précédé. 
Ils ont accompli une oeuvre qu'il sera sans doute difficile d'améliorer. Le Dr Han se 
laissera guider par les normes qu'ils ont fixées, inspirer par leurs rêves et motiver par 
leur dévouement pour l'OMS. Il puisera ses forces dans leur sagesse. 

En conclusion, le Dr Han remercie les membres du Conseil d'avoir approuvé sa 
désignation en tant que Directeur régional par le Comité régional du Pacifique occidental. 
Il s‘efforcera d'être digne de la confiance placée en lui et donne l'assurance au Conseil 
qu'il fera tout en son pouvoir pour s'acquitter de ses responsabilités dans toute la mesure 
de ses capacités. 

Après que les membres du Conseil lui eurent exprimé leurs chaleureuses félicitations et 
leurs voeux sincères de succès au cours de son prochain mandat de cinq ans, et à 
l'invitation du PRESIDENT, le Dr HAN (Directeur régional désigné pour le Pacifique 
occidental) prête serment selon la formule figurant à l'article 1.10 du Statut du Personnel 
(Documents fondamentaux, 37e édition, 1988, page 90)• 

Résolution EB83.R1. 



EB83/SR/8 
page 3 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 
(documents PB/90-91 et EB83/5) (suite) 

Point 6 de l'ordre du jour 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 7 de l'ordre du jour (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 6•2 de l'ordre du jour (documents EB83/3, EB83/4, EB83/6, 
EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12, EB83/13, EB83/14, EB83/INF.DOC./2, 
EB83/INF.DOC./3 et EB83/INF.DOC•/6) (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) (suite) 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4; 
documents PB/90-91, pages 117-123, et EB83/12) (suite) 一一 — 

Le PRESIDENT, rappelant que 1‘examen du programme devra être achevé le plus tôt 
possible afin de disposer d'un délai suffisant pour préparer et faire approuver par le 
Conseil le rapport de ce dernier à 1'Assemblée de la Santé, demande instamment aux membres 
du Conseil d'être aussi brefs que possible dans leurs déclarations. 

Le Professeur COLOMBINI félicite le Directeur général et son personnel pour leur exposé 
du programme. Il désire cependant appeler 1‘attention sur un point qui concerne les pays 
aussi bien que 1‘Organisation, à savoir les rapports entre les différents niveaux du système 
de santé. Il ressort clairement des actes de la Conférence d'Alma-Ata que les soins de santé 
primaires ont été conçus comme le premier maillon d'une chaîne continue de prestations 
sanitaires fondées sur la notion d'orientation-recours. En d'autres termes, les échelons 
supérieurs du système de santé ne doivent pas être le premier point de contact. Avant 
1'époque d'Alma-Ata, 1‘administration et le financement des services de santé étaient axés 
sur l'hôpital comme point central； 1'intention des participants à la Conférence d'Alma-Ata 
était de corriger cet état de choses afin que 1'accent soit mis désormais sur le premier 
point de contact avec le système de santé. Il semble que cet objectif ait aujourd'hui perdu 
quelque peu de son impulsion; dans certains pays, notamment celui de 1'orateur, on assiste à 
un renversement de la tendance antérieure consistant à mettre 1'accent sur la base plutôt 
que sur le niveau de 1'hôpital. Il faut donc mettre en lumière les différents rapports entre 
les divers niveaux du système de santé afin d'encourager des changements garantissant que 
les soins de santé primaires bénéficient d'un soutien. 

M. ABI-SALEH, exprimant son appréciation de la qualité et de l'utilité du document 
relatif au budget programme, tout en regrettant, vu sa taille, qu'il n'ait pas été divisé en 
trois volumes, déplore quelque peu 1‘atmosphère de morosité qui entache la littérature 
introductive, celle-ci se profilant sur un fond de crise économique, de crise sociale et 
d'autres insuffisances et catastrophes. L'exposé du programme que le Conseil examine 
actuellement ne fait pas exception. Sans contester la réalité des contraintes économiques de 
ces dernières années, qui ont freiné les programmes et permis le retour en force de 
certaines maladies, M. Abi-Saleh pense qu'il faut se rappeler que, dès le départ, les soins 
de santé primaires ont été conçus pour faire face à de telles situations, lesquelles 
régnaient déjà bien avant la Conférence d'Alma-Ata. Moyennant la volonté et la détermination 
nécessaires pour les mettre en oeuvre, les soins de santé primaires demeurent le seul moyen 
qui permette aux prestations sanitaires de surmonter la crise. Les soins de santé primaires 
ont pour aspect essentiel qu'ils bénéficient d'un apport collectif émanant de sources 
multiples : collectivités locales, institutions et organes du système des Nations Unies, 
organisations non gouvernementales, administrations nationales, personnels de santé et 
usagers； ce partenariat multiple devrait contribuer à éliminer, ou tout au moins à réduire, 
l'effet des difficultés économiques et financières. Ce qu'il faut, c'est motiver tous les 
partenaires dans ces entreprises et leur fournir non seulement des fonds mais aussi un appui 
moral. Il faut mettre en lumière la responsabilité de la collectivité； elle ne doit plus 
être reléguée à un rôle de figurant. Tabler sur 1‘appui de la communauté de base, 
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n'est-ce-pas le meilleur moyen de faire face à la crise et aux déficiences des autres 
partenaires ？ 

Le Dr TALL dit que les pays en développement, en particulier dans la Région africaine, 
comptent sur l'assistance de l'OMS pour mettre en oeuvre les objectifs des soins de santé 
primaires. Toutefois il se demande pourquoi, dans le tableau qui figure à la fin de l'exposé 
du programme, les crédits du budget ordinaire pour les activités de pays consacrées aux 
systèmes de soins de santé fondés sur les soins de santé primaires ont diminué dans le cas 
de la Région africaine alors qu'ils ont augmenté pour les autres Régions. L'Afrique, et en 
particulier certaines de ses régions, est actuellement aux prises avec une crise économique 
extrêmement difficile, qui a contraint certains Etats à opérer des ajustements structurels 
majeurs, ce qui, dans le domaine des soins de santé, a signifié que des agents de soins de 
santé formés à grands frais n'ont pu être employés pour la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires. Une aide serait nécessaire pour éviter ce double gaspillage de ressources et la 
sous-utilisation résultante des personnels de santé et autres dont on a un besoin urgent 
pour réaliser les différents éléments des soins de santé primaires dans les pays africains. 

Le Dr TAPA note que ce très important élément du projet de budget programme bénéficie, 
pour 1990-1991, d'une allocation de US $51 781 300 au budget ordinaire, ce qui représente un 
accroissement de 10,54 % par rapport à 1‘allocation pour 1988-1989. Ce programme vient au 
sixième rang des 15 programmes les mieux dotés dans le document du budget. Cela est 
acceptable dans 1‘immédiat, mais il reste à savoir si ce programme ne mérite pas d'avoir un 
rang de priorité encore plus élevé dans 1‘avenir. L'exposé du programme et les crédits 
proposés au budget ordinaire sont tout à fait acceptables. 

Le Dr Tapa félicite le Directeur général pour l'excellent rapport sur le renforcement 
des soins de santé primaires figurant dans le document EB83/12. Il partage les 
préoccupations exprimées par d'autres orateurs concernant la situation des pays les moins 
avancés et des pays en développement et de leur population, et s'associe à 1'appel lancé à 
1'OMS et à la communauté internationale pour qu'elles engagent une action prioritaire à cet 
égard, conformément aux conclusions du rapport. Les vues qu'il a exprimées sur le sujet au 
cours de l'examen de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 valent 
aussi pour le présent débat et devraient être prises en compte. Il appuie pleinement le 
contenu du rapport et de ses annexes et se j oint aux précédents orateurs pour demander 
instamment à l'OMS de prendre les mesures nécessaires en vue du renforcement de 
l'organisation et de la gestion des soins de santé primaires, du renforcement des ressources 
humaines, de la mise au point et de 1‘évaluation de la technologie, de la définition de 
stratégies financières et économiques pour les soins de santé primaires et du développement 
de la capacité de recherche et de développement pour les soins de santé primaires préconisés 
aux sections 3.3 à 3.7 du rapport, ainsi que d'apporter aux pays les moins avancés 1‘appui 
exceptionnel décrit aux sections 4.1 à 4.4. Il est personnellement convaincu que, dans son 
action, l'OMS devrait mettre l'accent sur l'avenir, car la santé pour tous d'ici l'an 2000 
constitue une vision d'avenir. L'avenir est plus important que le présent, qui appartient 
déjà au passé. 

M. SRINIVASAN dit que les renseignements figurant dans le programme 4 du budget 
programme, pris conjointement avec le rapport du Directeur général sur le renforcement des 
soins de santé primaires (docmnent EB83/12), sont au centre de tout le programme de l'OMS et 
touchent véritablement au coeur de la question. Il appelle tout particulièrement 1'attention 
sur les paragraphes 37, 38 et 39 de l'exposé du programme, qui sont une affirmation de la 
conviction de l'OMS que, pour mettre en place des soins de santé primaires dans les pays en 
développement à un coût abordable, il est essentiel de continuer à expérimenter et à appuyer 
des approches très souples. Le problème qui se pose est de savoir comment l'on pourra 
accomplir 1‘énorme tâche eri matière de soins de santé primaires à laquelle M. Abi-Saleh a 
fait allusion, compte tenu des coûts très élevés que cela suppose. La mise sur pied des 
programmes représente pour les gouvernements une énorme responsabilité, dont ils ne peuvent 
s'acquitter dans la pratique qu'en comptant, à la base, sur un partenariat dont la forme 
variera d'un pays à l'autre. L'Organisation devrait utiliser sa vaste influence pour appuyer 
et soutenir les efforts entrepris partout dans le monde pour trouver des approches 
novatrices et flexibles et devrait aussi s'efforcer d'assurer que la qualité des services à 
1'échelon des soins de santé primaires continue à s'améliorer constamment. Dans son pays, 
comme dans d'autres où des expériences ont été faites sans engager nommément des ressources 
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adéquates pour les soins de santé primaires, on a assisté à ce phénomène paradoxal que les 
services ont été améliorés dans un secteur déterminé tandis que les soins de santé primaires 
n'ont été considérés que comme la deuxième ou troisième priorité. L'obtention de ressources 
marginales auprès d'organismes extérieurs, y compris 1‘OMS, peut être extrêmement utile. 

Il faudrait aussi s‘assurer que 1'infrastructure établie pour les soins de santé 
primaires le soit en tenant dûment compte non seulement des effectifs de personnel médical 
qualifié, mais aussi des vastes effectifs de personnel paramédical convenablement formé dont 
on dispose en investissant largement dans la planification et la conception de modules de 
formation pour les membres des professions paramédicales qui pourraient peut-être être 
chargés de faire fonctionner 1'essentiel du système de soins de santé primaires sous la 
direction des professionnels de la santé. 

Dans la plupart des régions où les soins de santé primaires se portent mal, cela tient 
au fait que les populations pauvres ne donnent pas la priorité à la santé mais à la guérison 
rapide de la maladie, situation dans laquelle les médecins sont tentés de proposer de plus 
en plus de services curatifs d'une qualité croissante, au détriment des soins de santé 
primaires. La solution est de chercher les moyens de motiver les médecins et de restaurer 
leur rôle de leader pour les questions de santé publique. Dans l'expérience de son pays, 
cela nécessiterait probablement un appui plus imaginatif d'organisations extérieures. Il 
faudrait également appuyer les activités extérieures au système de santé qui sont 
susceptibles d'avoir une grande influence sur les soins de santé primaires : une possibilité 
serait de permettre aux professionnels de la santé et aux responsables des systèmes de santé 
de district de travailler directement sous la direction des conseils locaux; idée à laquelle 
l'OMS pourrait grandement contribuer en mettant spécialement 1'accent sur cette solution. 

M. Srinivasan partage les préoccupations exprimées par plusieurs membres concernant 
1’information alarmante fournie à 1'annexe 2 du rapport du Directeur général au sujet de 
l'appui international aux pays les moins avancés, eu égard à 1‘accent particulier que l'OMS 
doit mettre sur les besoins de ces pays. Un fait inquiétant mentionné au paragraphe B2(2) 
est la pratique de l'OMS consistant à faire figurer dans le programme de ces pays comme un 
élément de projet les coûts du Bureau du représentant de l'OMS - qui comprend le 
représentant et le personnel d'appui immédiat. Il faut aussi étudier si des fonds adéquats 
ont été dégagés pour 1‘assistance à ces pays, dont il a été décidé de tenir spécialement 
compte il y a 14 ans. Une attention beaucoup plus grande devrait peut-être être accordée aux 
procédures et aux mécanismes pour la fourniture de cette assistance. 

Si la formation est essentielle pour l'utilisation optimale des ressources, un 
équilibre approprié doit être respecté entre les données et la rigueur analytique d'une 
part, et la sympathie et le bon sens de l'autre. Beaucoup des pays les moins avancés 
seraient mieux assistés si une position globale pouvait être prise sur 1'approche qu'ils 
doivent adopter. 

Le Dr LIEBESWAR considère que, bien que l'on mette beaucoup l'accent dans le budget sur 
1‘organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, un 
accroissement réel de ce programme dans son ensemble aurait été souhaitable. Il se rend 
compte toutefois que la situation financière actuelle ne permet pas d'y consacrer plus de 
crédits sur le budget ordinaire. Il espère que le Directeur général fera tout son possible 
pour mobiliser davantage de fonds à d'autres sources, en particulier pour le développement 
des systèmes de santé de district qui sont indispensables pour offrir une infrastructure 
efficace dans toutes les régions du monde. 

Le Professeur HASSAN fait observer que l'OMS est, dans la sphère internationale, la 
principale autorité habilitée à promouvoir la recherche visant à développer 1‘éducation et 
la formation dans le domaine de la santé et des professions apparentées. Le Conseil exécutif 
est l'organe responsable de la planification des programmes et il est aussi chargé de 
surveiller la mise en oeuvre des mesures décidées par 1'Assemblée mondiale de la Santé en 
examinant les programmes du projet de budget programme. L'intervenant avait fait observer, 
lors d'une précédente réunion, que bien que 1'OMS ait adopté de nombreux programmes 
sanitaires importants visant à réaliser la santé pour tous d'ici l'an 2000, ces programmes 
seraient extrêmement difficiles à mettre en oeuvre sans 1'aide d'autres secteurs. Des cours 
de formation devraient être organisés, en coopération avec les ministères de la santé, pour 
les personnels d'autres secteurs tels que les médias, l'agriculture, la planification et 
1'énergie, ce qui serait le meilleur moyen de s‘assurer leur participation pour 1'exécution 
des programmes de 1‘OMS. Des fonds devraient être dégagés pour ces activités sur le budget 
de l'Organisation. 
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Des mesures devraient aussi être prises pour s‘assurer la coopération à la base 
d'individus et de petites communautés - de manière à soulager la charge financière de 
l'Organisation dans l'avenir et de contribuer à atteindre 1'objectif commun ， et pour 
surmonter les obstacles rencontrés dans le domaine des soins de santé primaires. 
L'intervenant n'a pas eu d'écho à ses commentaires précédents sur le sujet mais il espère 
qu'ils seront pris en considération. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS dit que l'importance que le Conseil attache à juste titre 
à 1‘organisation du système de santé, comme en témoignent la discussion sur la stratégie 
mondiale et le débat actuel, reflète 1'intérêt que suscite la question dans le monde entier. 
Il se félicite de ce que cette importance soit également reconnue dans le budget programme, 
ce qui facilitera la mobilisation de ressources financières supplémentaires pour la 
poursuite de ce qui constitue à 1'évidence une expérience globalement positive. 

Le travail accompli par 1‘Organisation depuis plusieurs années a donné des résultats 
tangibles et a montré comment améliorer la santé de groupes importants de population dans le 
monde entier, mais les interventions de nombreux membres du Conseil démontrent que des 
problèmes d'exécution ont surgi dans plusieurs cas. La plupart de ces problèmes, en train 
d'être analysés, sont.liés à des traditions et à des difficultés locales et nationales qu'il 
s'agit de surmonter avant d'atteindre de façon satisfaisante les objectifs de la santé pour 
tous et des soins de santé primaires. Il est difficile pour le Conseil exécutif d'entrer 
dans les détails de ce qui peut être fait dans les différents pays pour surmonter les 
obstacles. 

Des réunions ont été organisées dans les diverses Régions pour examiner la question car 
les pays d'une même Région ont plus de problèmes en commun entre eux qu'avec les pays 
d'autres Régions, mais certains obstacles pourraient être davantage approfondis au niveau 
mondial, peut-être par le Conseil exécutif. Un problème difficile pour de nombreux pays, 
surtout les pays les moins avancés, est celui de 1'orientation-recours du niveau des soins 
primaires aux niveaux secondaire et tertiaire. L'orientation-recours formelle, propre à 
assurer les meilleurs résultats, ne fait pas, comme chacun sait, partie intégrante de la 
tradition de beaucoup de pays. Mais un système informel a toujours existé, même si ses 
limites géographiques ne sont pas très précises et s'il n'existe peut-être pas de liens bien 
établis sur les responsabilités réciproques, en partie parce que les transports et les 
communications sont moins efficaces que dans les pays plus avancés. Si toutefois l'approche 
du district peut être introduite comme un des principaux instruments pour atteindre la santé 
pour tous, elle facilitera elle-même 1‘orientation-recours. Peut-être sera-t-il possible 
d'examiner au niveau mondial comment utiliser plus largement cette approche pour que 
1'orientation-recours donne de meilleurs résultats. 

Un autre problème consiste à déterminer s'il y a vraiment manque de ressources ou s'il 
y a plutôt utilisation inadéquate entraînant un gaspillage. Des chiffres frappants ont été 
fournis à cet égard pour les Amériques. La question pourrait être examinée plus à fond. Si 
les solutions devaient s'appliquer au niveau des différents pays, une comparaison de 
1'expérience acquise par les diverses Régions pourrait permettre de dégager des points 
communs et contribuer à identifier les solutions. 

A ce propos, il convient certainement de renforcer le programme 3.3 (Recherche et 
développement dans le domaine des systèmes de santé). Il existe des problèmes propres aux 
pays qui doivent être résolus au niveau local, mais la mobilisation par 1‘Organisation des 
ressources humaines et financières nécessaires pour élargir ce programme serait très 
bénéfique pour tous les pays dans le monde entier. 

Sir Donald ACHESON dit que le financement est un aspect crucial du renforcement des 
soins de santé primaires et estime, comme M. Srinivasan, que le domaine à l'étude est celui 
qui retient spécialement l'attention du Conseil dans ses travaux. Le Conseil doit envisager 
de recommander que, chaque fois qu'il est question d'un financement extrabudgétaire avec des 
organismes donateurs, il faut souligner la nécessité d'établir une infrastructure de santé 
primaire saine et durable, car le succès à long terme de la plupart des programmes verticaux 
ad hoc en dépendra. 

Le Dr BLACKMAN dit que le renforcement des systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires constitue à juste titre un processus qui se poursuit et que l'OMS devra 
continuer d'appuyer. L'OMS a répondu à la nécessité d'apporter un appui exceptionnel aux 
pays les moins avancés, mais pour être efficace cet appui devra faire l'objet d'une 
surveillance et d'une évaluation attentives et fréquentes. En raison de la capacité limitée 
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des systèmes de * soins de santé dans certains pays en développement, toute dégradation de la 
situation a un impact significatif sur la mortalité et la morbidité. Dans les pays en 
développement dont 1'économie est gravement touchée par la dépression, les personnels de 
soins de santé subissent un contrecoup psychologique et ont tendance à fixer leurs propres 
priorités. Dans ces pays les compétences gestionnaires et techniques de l'OMS seront 
nécessaires pour assurer le maintien à un niveau adéquat de certains services et structures 
de base. 

Un autre domaine de préoccupation a trait à 1'information fournie au paragraphe 3 de la 
section В de l'annexe 2 du document EB83/12 sur le compte spécial pour 1'assistance aux pays 
en développement les moins avancés créé en 1974 à la suite de la résolution WHA27.34. Si ce 
compte a été établi, c'est parce qu'en cas d'instabilité économique mondiale, les pays en 
développement les moins avancés sont les plus touchés. Le Dr Blackman est déçu du 
développement plutôt lent du compte puisqu'en 13 ans il n'avait reçu que US $11,3 millions； 
en outre, il n'y a pas eu d'approche systématique concernant son utilisation. Le compte est 
aujourd'hui plus nécessaire que jamais et le Dr Blackman demande donc instamment au 
Directeur général de faire un gros effort pour récolter des fonds et de trouver les moyens 
novateurs voulus, d'organiser et de renforcer le compte pour qu'il puisse servir la cause à 
laquelle il est destiné. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), en réponse à une question 
concernant la réduction des prévisions du budget ordinaire de US $60 400 destinés aux 
activités de la Région africaine, dit que, comme indiqué dans le texte (paragraphe 41, 
page 122), les Etats Membres de la Région ont, sur la base d'une résolution du Comité 
régional, décidé de transférer une partie du budget (US $60 400) du programme 4 au 
programme 2.3 (Développement d'ensemble des programmes) pour servir spécifiquement au 
renforcement de la mise en oeuvre des soins de santé primaires axés sur le district. Les 
fonds n'ont pas été perdus mais ont été ciblés de façon plus spécifique sur les soins de 
santé primaires axés sur le district et il faut espérer que cela permettra d'attirer des 
ressources extrabudgétaires. Il est également à noter que les montants alloués aux activités 
du programme au niveau des pays dans la Région africaine font apparaître une augmentation de 
US $3 798 000, l'accent étant mis sur l'acheminement d'un montant maximum au niveau des 
pays. 

Plusieurs orateurs ont soulevé la question des ressources destinées aux soins de santé 
primaires dans les pays les moins avancés. Sur les 40 pays ainsi désignés, 24 appartiennent 
à la Région africaine. Il est vrai que la communauté des donateurs n'a pas apporté un 
concours aussi important qu'on aurait pu 1'espérer à 1‘appui des soins de santé primaires. 
Une partie de cet appui est destinée au personnel de leurs organismes qui sont chargés 
d'observer et d'évaluer comment les pays les plus pauvres appliquent les soins de santé 
primaires. Le Dr Monekosso est heureux que le Directeur général mette sur pied une équipe 
spéciale chargée d'étudier 1‘impact de la situation économique sur la santé dans les pays 
les moins avancés. Il existe des cas bien définis et documentés de difficultés économiques 
aboutissant à des épidémies, ce qui montre clairement 1‘impact d'une dégradation de la 
situation économique sur la santé. 

Depuis 1985, le Comité régional de 1'Afrique a relevé le défi de 1‘application des 
soins de santé primaires comme une question de santé communautaire. L'appui doit venir de 
tous les échelons hiérarchiques, sous forme d'un partenariat entre usagers et prestateurs de 
soins de santé 一 entre la population et les gouvernements. A cet égard, plusieurs 
déclarations et résolutions ont été adoptées dans la Région. A Lusaka, on a défini un cadre 
de développement sanitaire pour la Région africaine que tous les pays suivent désormais. Le 
Dr Monekosso a encouragé le personnel de l'OMS à oeuvrer à 1‘intérieur de ce cadre. A 
Addis-Abéba, les chefs d'Etat de 1‘Organisation de l'Unité africaine ont reconnu dans une 
déclaration que, sans une action pour améliorer la situation économique, il y avait peu de 
chances d'améliorer la situation sanitaire et vice versa. Pour atteindre 1'objectif de la 
santé pour tous, il faut encourager 1‘engagement de tous pour la santé. Des consultations à 
cet effet ont eu lieu à tous les niveaux dans 1'ensemble de la Région, notamment des 
conférences de la santé pour tous au cours desquelles la mobilisation sociale, 1'éducation 
sanitaire et l'information ont joué un rôle clé. 

Les faiblesses des capacités gestionnaires des Etats Membres et des institutions de 
l'OMS ont donné lieu à des critiques et le renforcement de la gestion à tous les niveaux, 
notamment au niveau du district où sont appliquées les stratégies des soins de santé 
primaires, constitue désormais une priorité. L'approche de la Région africaine ne tend pas à 
rechercher des districts ou des communautés pilotes ou choisis mais à inviter chacun à 
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relever le défi. L'OMS devra se tenir prête à répondre à ceux qui demandent un appui. Elle 
devra aider les pays à déterminer les institutions nationales qui peuvent contribuer à la 
prestation des soins de santé primaires à tous les niveaux, en commençant par le niveau du 
district. I/idéal serait que certaines institutions présentent un caractère plurisectoriel, 
par exemple des comités de développement de district et des conseils nationaux de santé； 
d'autres seraient des institutions à base communautaire à tous les niveaux, par exemple des 
comités sanitaires de district, des comités sanitaires provinciaux, des unités de 
développement sanitaire national, etc. En outre, il y aurait des institutions telles que les 
équipes de santé dans des bureaux de santé, qui pourraient déterminer les technologies à 
utiliser et appliquer les programmes choisis. Il s'agit d'une question de division logique 
du travail, une fois que les institutions auront été identifiées, et ce processus est 
actuellement en cours dans 1'ensemble de la Région. Le principe de 1‘application des soins 
de santé primaires axée sur le district a été adopté par tous les pays et, dès 
septembre 1988, 54 % environ des districts avaient été activés et avaient donc relevé le 
défi et commencé à mettre en oeuvre les activités. Le rôle de l'OMS a été d'appuyer les 
institutions nationales à tous les nivèaux. Les équipes nationales de représentants de l'OMS 
comprennent un responsable de l'information et de la documentation sanitaires chargé de 
relever ce qui se passe dans le pays. Les équipes interpays comprennent un responsable des 
opérations des programmes chargé de surveiller la gestion sanitaire des districts et, quant 
à lui, le Bureau régional dispose d'un coordonnateur de la stratégie de la santé qui 
surveille les progrès enregistrés en vue de la santé pour tous, notamment en réunissant 
toutes sortes d'informations et en réagissant à ces informations. 

Les ressources sont une question clé dans la Région, compte tenu surtout de la nouvelle 
aggravation de la situation depuis l'apparition du SIDA. Pour un pays qui n'a que US $10 par 
an et par habitant à allouer à la santé, trouver les ressources nécessaires pour faire face 
au SIDA relève de la tragédie économique, les seules épreuves de dépistage pouvant parfois 
absorber la totalité de cette maigre somme. Les Ministres de la Santé de la Région ont 
conclu qu'il ne suffisait pas de trouver un financement international mais qu'il fallait des 
efforts réels pour obtenir des ressources endogènes. Ils ont donc décidé de lancer un fonds 
sanitaire pour la Région en commençant par des fonds de santé communautaires au niveau du 
district. On espère que la communauté internationale pourra apporter une contribution 
équivalente ou rendre convertibles les fonds qui ne seraient pas en monnaie convertible, 
dans le cadre des pays lorsque cela est possible et au niveau international. La recherche de 
ressources à 1‘appui des soins de santé primaires est le fondement même de 1'Initiative de 
Bamako, une question sur laquelle le Dr Monekosso reviendra plus tard dans la discussion. Il 
est heureux de constater que, dans la restructuration entreprise par le Directeur général, 
la recherche de ressources internationales bénéficie d'un rang de priorité élevé, 
conformément au souhait exprimé par les Ministres de la Santé de la Région africaine. 

Une partie du problème que pose 1'analyse des montants alloués à 1‘appui des soins de 
santé primaires tient à ce que les programmes 3 (Développement des systèmes de santé), 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) visent tous essentiellement à appuyer 1‘infrastructure des systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires, de même que les programmes 7 à 13 assurent 
une base pour appuyer la promotion de la santé, l'hygiène du milieu et les programmes de 
lutte contre la maladie. Mais les ressources demeurent insuffisantes et le Dr Monekosso 
réaffirme que jusqu'ici peu d'institutions et d'organisations ont vraiment appuyé les soins 
de santé primaires comme il en est question pour le programme 4. Il espère qu'avec la bonne 
volonté de tous, une percée pourra être réalisée dans ce domaine. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) convient avec le Dr Monekosso qu'il n'est pas 
aisé de retrouver, à 1'aide de la table des matières du proj et de budget programme, les 
allocations de fonds aux soins de santé primaires parmi tous les programmes pour lesquels 
des crédits ont été ouverts au titre de la section 2 一 Infrastructure des systèmes de 
santé 一 et parmi certains des programmes relevant de la section 3 一 Science et technologie 
de la santé 一 Promotion de la santé 一 ， et en particulier le programme 7 (Promotion et 
développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements qui favorisent 
la santé). Aussi est-il difficile de déterminer si le budget prévu pour les soins de santé 
primaires est adéquat et si les priorités ont été fixées à bon escient. A en juger par la 
partie du tableau "Prévisions d'engagements de dépenses au titre du budget ordinaire et 
analyse des augmentations et des diminutions par programmes" concernant les programmes 3 à 7 
(page 50) et en particulier par la colonne b), il semble y avoir davantage de diminutions 
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que d'augmentations dans les crédits afférents aux soins de santé primaires. L'intervenant 
est conscient du fait que le Comité du Programme a pleinement reconnu que le budget était 
transitoire, puisque le Secrétariat en avait "hérité" en même temps que de la classification 
des programmes, et que les modifications - largement tributaires des ressources humaines -
nécessiteraient du temps comme l'a fait valoir le Directeur général. Il reste que les 
crédits affectés aux programmes de soins de santé primaires semblent avoir été amputés d'un 
montant net de US $1,3 million, ou de US $2,6 millions si l'on prend en compte des 
composantes du programme 7. En conséquence, les crédits ouverts dans le projet de budget 
programme ne traduisent pas 1‘appui considérable apporté verbalement par les membres du 
Conseil aux programmes de soins de santé primaires. 

De surcroît, les montants affectés au programme 3.3 (Recherche et développement dans le 
domaine des systèmes de santé) ont été diminués de 46 % au niveau régional et interpays, de 
18 % au niveau mondial et interrégional et de 23 % pour 1‘ensemble du programme. Il reste 
encore à déterminer pourquoi les soins de santé primaires n'ont pas été résolument adoptés 
et exécutés dans certains cas； il est donc important de maintenir la composante recherche 
opérationnelle dans ce domaine. 

A propos du programme 7 (Promotion et développement de la recherche, y compris la 
recherche sur les comportements qui favorisent la santé), le Dr Bart rappelle qu'à l'OMS les 
orientations en matière de recherche sont établies par un comité consultatif mondial qui 
analyse les politiques générales et aide les organes directeurs de 1‘Organisation à 
concrétiser les politiques générales en leur donnant la forme de stratégies et de plans. 
L'heure est peut-être venue d'envisager la création d'un organe consultatif comparable pour 
les soins de santé primaires, afin d'aider le Secrétariat à établir pour les programmes de 
soins de santé primaires des plans et des stratégies conformes aux priorités fixées par les 
organes directeurs. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS relève que, de tous les programmes considérés par le 
Dr Bart comme pertinents pour les soins de santé primaires, le programme 5 (Développement 
des ressources humaines pour la santé) a subi les coupes budgétaires les plus importantes. 
Les diminutions prévues pour les autres programmes sont sensiblement moindres. Le Conseil 
devrait en tenir compte en examinant le programme 5. 

Le Dr GOON (Sous-Directeur général), répondant en premier lieu à la question posée par 
M. Rahman au sujet des crédits affectés à la coopération intersectorielle, fait observer 
qu'ils n'ont pas été réduits mais au contraire légèrement augmentés. En ce qui concerne les 
questions posées par le Professeur Rakotomanga et d'autres membres du Conseil à propos de la 
définition des soins de santé primaires, ce concept doit être considéré comme lié à 
1‘ensemble du système de soins et à ses huit composantes capitales, dont un système 
d'orientation-recours. Cependant, on utilise l'expression "soins de santé primaires" pour 
désigner le premier stade du contact avec un patient. Dans les pays développés, ce contact a 
souvent lieu avec un médecin, mais dans les pays en développement, il peut s‘agir d'une 
infirmière soignante ou d'un agent de santé communautaire. Toutes les formes de premier 
contact sont également valables. Il n'y a pas lieu de considérer les soins comme meilleurs 
ou moins bons dans une situation donnée 一 simplement, ils varient selon les pays. 

A propos de la question du Professeur Rakotomanga concernant le calcul des montants 
affectés aux activités de soins de santé primaires, 1'intervenant explique qu'ils varient 
selon la définition des soins de santé primaires adoptée par le pays concerné. L'indicateur 
important n'est pas le total affecté à ce poste pour une année donnée, mais la tendance qui 
se dégage au cours d'une période de plusieurs années. L'OMS considère comme dépenses au 
titre des soins de santé primaires les fonds attribués aux huit composantes, y compris celle 
du premier recours - en d'autres termes au niveau du district. 

Répondant à la question du Dr Rodrigues Cabrai sur l'interaction entre l'OMS et la 
Banque mondiale, le Dr Goon indique que les relations entre les deux organisations sont 
bonnes et que les activités communes sont nombreuses, entre autres dans le domaine de la 
formation. La situation décrite par le même intervenant 一 qui a évoqué les personnels de 
certains pays, déjà surchargés de travail au titre de leurs activités courantes, et 
submergés de tâches additionnelles en raison des projets pilotes de l'OMS et des 
communications scientifiques destinées à l'Organisation - est regrettable； il conviendrait 
d'examiner ce problème, peut-être dû à un manque de coordination avec l'OMS. Cependant, le 
Dr Goon tient à rappeler que la désignation des zones affectées à des recherches ou à des 
projets pilotes est exclusivement du ressort des pays Membres eux-mêmes； on peut seulement 
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espérer qu'il sera tenu compte de la charge de travail du personnel au moment de la prise de 
décision à cet égard. 

Trouver du personnel qualifié pour les activités de terrain est une tâche d'une 
importance capitale, et l'OMS n'épargne aucun effort pour déployer du personnel du plus haut 
calibre. Dans les premières années d'activité de 1'Organisation, son personnel restait assez 
longtemps sur place； mais depuis quelque temps elle a tendance à transmettre davantage de 
responsabilités aux ressortissants des pays, dans le cadre de la promotion du développement 
des personnels nationaux. Aussi des consultants sont-ils recrutés à court terme pour assurer 
des services consultatifs. Il est bien évident qu'un consultant qui a établi de bonnes 
relations avec ses homologues nationaux dans un pays donné pourra y être envoyé à plusieurs 
reprises pour des missions consultatives, tout en laissant au personnel national le soin de 
mener dans 1'intervalle des activités fixées d'avance. 

En réponse à la question du Dr Rodrigues Cabrai, désireux de savoir si la 
restructuration de l'Organisation avait eu de quelconques incidences budgétaires, 
1‘intervenant estime que le Directeur général appliquerait le même principe que celui énoncé 
au paragraphe 46 de l'exposé du programme 4, d'où il ressort que ce programme dans son 
ensemble ne bénéficie d‘aucune augmentation en valeur réelle mais qu'on note une 
augmentation considérable de la proportion des crédits allant à des activités en rapport 
avec le développement des systèmes de santé de district. Evoquant le commentaire formulé au 
sujet de la disponibilité de ressources extrabudgétaires pour diverses activités, 
l'intervenant déclare qu'il est vrai que les bailleurs de fonds manquent souvent 
d'enthousiasme lorsqu'il s'agit d'appuyer le développement des infrastructures et qu'il 
conviendrait de se préoccuper davantage de ce problème. 

Il est regrettable que le libellé du paragraphe 2 de l'annexe 1 du document EB83/12 ait 
eu un effet différent de celui prévu; dans la dernière phrase, on entendait par "des 
maladies souvent associées à certains modes de vie" des maladies non transmissibles comme 
celles de l'appareil respiratoire et du système cardio-vasculaire, souvent observées, par 
exemple, chez les fumeurs. 

L'objectif visé 一 une couverture de 80 % -n'a pas été inventé. Il repose sur une 
hypothèse fondée sur diverses sources d'information, dont 1'expérience du personnel de 
terrain et les rapports de pays. Etant donné que le deuxième rapport sur la surveillance des 
progrès réalisés dans 1'exécution des stratégies de la santé pour tous (document EB83/2) 
indique que la couverture est actuellement d'environ 60 %, il n'est p这s déraisonnable de 
fixer pour 1995 1'objectif d'une couverture à 80 %. 

Le Professeur Kallings a posé une question au sujet de la coopération intersectorielle. 
Le Dr Goon explique qu'elle était inscrite à l'ordre du jour de la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, tenue eri 1988, mais qu'elle n'a pu être examinée faute de 
temps. On pourrait certainement y revenir lors d'une session future. 

Le Dr Fernando a souhaité recevoir des informations sur les activités relatives aux 
effets du développement sur la santé. Une séance de "remue-méninge s" a justement été 
organisée sur ce sujet en décembre 1988 avec des représentants de la Banque mondiale； un 
rapport final sur cette réunion sera bientôt disponible. 

Le Professeur Medina Sandino a expressément mentionné, dans ses observations sur la 
coordination, un aspect des activités de soins de santé primaires, à savoir les 
répercussions sanitaires des changements récents dans le financement des services de santé. 
Une étude réalisée au Ghana, dont les résultats seront publiés prochainement, a fait 
apparaître un lien direct entre l'utilisation des services de santé et les modifications de 
leurs modes de financement, particulièrement lorsqu'une charge accrue est imposée aux 
usagers. 

M. Song Yunfu a évoqué le problème des départs du personnel travaillant dans des 
conditions difficiles, crucial pour les systèmes de soins de santé primaires et même pour 
tous les autres systèmes de soins. L'OMS a commencé à réunir des données sur les nombreux 
facteurs qui sous-tendent cette question complexe, dont les conditions de vie et de travail 
et les possibilités de contacts professionnels. Mais, en dernière analyse, la solution 
relève des pays eux-mêmes, encore que la disponibilité ou le manque de ressources ne 
puissent manquer d'influer sur leurs options. Certains pays ont constaté que le fait 
d'honorer, d'une façon ou d'une autre, les travailleurs après un nombre donné d'années de 
service représentait un stimulant utile. L'utilisation des personnels de santé, évoquée par 
le Dr Tall, constitue également un problème complexe que les gouvernements concernés sont 
seuls, en définitive, à pouvoir résoudre； des facteurs tels que 1'adéquation de la 
formation, les conditions de travail et la manière de récompenser les services rendus 
entrent tous en jeu. 
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Enfin le Dr'Goon note, à propos de la suggestion du Dr Bart tendant à créer un organe 
consultatif pour les soins de santé primaires, qu'un groupe consultatif chargé de cette 
question se réunira à New Delhi en mars 1989. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que plusieurs intervenants ont mis en 
question l'utilisation des fonds du compte spécial pour l'assistance aux pays en 
développement les moins avancés. La quasi-totalité des US $14,7 millions dépensés est allée 
à une poignée de pays de la Région de la Méditerranée orientale et particulièrement à la 
République arabe du Yémen et au Soudan; il ne reste qu'environ US $1 million pour d'autres 
pays. La raison en est que plusieurs pays donateurs de la Région de la Méditerranée 
orientale ont utilisé ce compte pour verser des contributions volontaires destinées aux 
moins avancés des pays en développement de cette Région. Le libellé du paragraphe 3 de la 
section В de 1‘annexe 2 du document EB83/12 a peut-être créé une certaine confusion en 
donnant 1'impression que les fonds déposés dans le compte spécial représentaient la totalité 
de 1‘assistance de l'OMS aux pays les moins développés； en fait, il faut examiner le 
fone t i onnement de ce fonds dans le contexte de 1‘ensemble du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé. Les bailleurs de fonds ont tendance à préférer au compte spécial les 
comptes ouverts pour des programmes spécifiques qui les intéressent, comme la lutte contre 
le paludisme ou la lèpre ou le Programme élargi de vaccination. Il n'a pas été procédé à une 
ventilation des montants affectés, dans les diverses catégories de dépenses, aux pays les 
moins avancés, mais M. Furth peut assurer les membres du Conseil qu'ils sont très largement 
supérieurs à la somme citée à 1'annexe 2 au document EB83/12. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL n'est pas satisfait de la réponse du Secrétariat à son 
observation relative aux services consultatifs de l'OMS. Les pays les moins avancés sont 
souvent dépourvus des moyens nécessaires dans des domaines capitaux tels que l'économie ou 
la planification sanitaires et la surveillance des répercussions sociales des programmes de 
réajustement économique, et ces carences donnent à l'OMS l'occasion de reprendre son rôle 
d'organisme opérationnel dans le domaine de la santé internationale et de lancer des 
initiatives à grande échelle. L'intervenant pense que, dans divers domaines, des services de 
consultants à court terme seront insuffisants； lorsqu'il est nécessaire que des conseillers 
techniques restent plus longtemps sur place, cette possibilité ne devrait pas être exclue. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'à l'issue de dix ans d'efforts de persuasion de la part 
de l'OMS, les pays en développement ont adopté le concept des soins de santé primaires en 
tant que seul moyen de développement des systèmes de santé, mais qu'il est maintenant temps 
qu'ils résolvent leurs propres problèmes techniques. La meilleure manière de les servir 
consiste, pour l'Organisation, à les aider dans le domaine des transferts de technologies 
appropriées, tout en leur apportant la méthodologie nécessaire, ainsi qu'à définir les 
problèmes auxquels ils sont capables de trouver eux-mêmes une solution. Le Directeur général 
juge excellente la proposition visant à créer un comité consultatif indépendant pour les 
soins de santé primaires et prendra des mesures à cet effet dans un très proche avenir. 

La séance est levée à 17 h 40. 


