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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE 
SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 

Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

INTRODUCTION 

1. L'année 1989 entrera dans l'histoire comme celle des grands bouleversements politiques 
en Europe. Il est symbolique que le vent du changement ait balayé 1‘Europe l'année même où 
la France célébrait le 200e anniversaire de sa Révolution. 

2. 1989 a également été, en dépit des effets du plan d'urgence, une année de grande 
activité pour le Bureau régional, où tous les efforts ont été conjugués pour faire passer 
les politiques du papier aux personnes. 

FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL 

Développement des politiques 

3. La progression de la notion de santé pour tous, signalée l'an dernier, s'est maintenue 
et même accélérée, et il est agréable de pouvoir indiquer qu'aujourd'hui, quatre ans 
seulement après que le premier Etat Membre européen ait adopté sa politique de la santé pour 
tous, il n'y a plus en Europe un seul pays qui n'ait pas officiellement fait sienne cette 
politique au niveau national ou sous-national. Le nombre des pays qui actualisent leurs 
politiques de santé afin d'y intégrer les principes de la santé pour tous continue à 
s'élever, surtout actuellement dans la partie sud de la Région. On a pu également noter une 
certaine percée en Europe centrale, où les pays "pluralistes" ont conclu que la santé pour 
tous était véritablement la politique à viser pour 1‘avenir dans tous les pays, à tous 
les niveaux, région, province, département, ou autres. 

Mise en oeuvre de la politique 一 les différents "loueurs" 

4. Le Bureau régional a poursuivi ses efforts pour encourager une participation extensive 
des nombreux autres "joueurs" susceptibles de soutenir le mouvement de la santé pour tous. 
Une large coopération s'est établie avec les associations médicales pour obtenir leur 
contribution active au mouvement de la santé pour tous, en commençant par la campagne 
européenne contre le tabac. Des liens étroits avaient aussi été noués antérieurement avec la 
profession infirmière, à la suite de la Conférence de Vienne de juin 1988. Malheureusement, 
le ralentissement dû au plan d'urgence n'a pas permis de faire autant qu'on aurait pu le 
souhaiter pour d'autres catégories de personnels de santé, comme les pharmaciens et les 
physiothérapeutes. D'un autre côté, la coopération avec les groupes professionnels 
susceptibles d'influencer la formation de techniciens en Europe a été des plus 
encourageantes. Elle a essentiellement porté sur le renforcement de la gestion de la santé 
publique en Europe, et sur les possibilités d'influencer la formation de base des personnels 
de santé et autres groupes professionnels pour la mettre dans la ligne du mouvement de la 
santé pour tous. Un groupe de travail OMS/Bureau régional/Association des Ecoles de Santé 
publique de la Région européenne (ASPHER) apporte maintenant les dernières touches à un 
projet de programme d'études en santé publique, qui sera mis à l'essai en 1990, avant d'en 
promouvoir 1‘adoption dans toutes les écoles membres de 1'ASPHER. 

5. Si la santé pour tous n'a pas encore vraiment mobilisé la communauté des chercheurs, 
elle fait 1'objet d'un intérêt et d'une participation croissants dans les Etats Membres et 
leurs organisations intergouvernementales. Six pays ont déjà traduit - ou sont en train de 
le faire 一 les priorités de recherche en matière de santé pour tous, et plus de la moitié 
des Etats Membres ont pris des mesures pour examiner leur politique de recherche en santé à 
la lumière des principes de "la recherche en vue de la santé pour tous". Lr intensification 
de la collaboration avec la Commission des Communautés européennes a ouvert des possibilités 
concrètes d'influencer les politiques de recherche en Europe sur des points tels que la 
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nécessité de la promotion de la santé, les soins préventifs et curatifs, la qualité des 
soins, la recherche économique et organisationnelle. Divers points éthiques de la recherche 
en santé ont été discutés avec les Conseils européens de la recherche médicale en 
avril 1989, et il a été reconnu qu'une coopération internationale s‘impose d'urgence pour 
comparer l'expérience acquise. 

6. En matière de développement sanitaire, le lieu de travail a une très grande importance. 
Non seulement il offre un cadre idéal pour les programmes de promotion de la santé, mais 
l'OMS peut utiliser le prestige international dont elle jouit pour faire connaître la santé 
pour tous aux employeurs et employés dans toute l'Europe, et susciter chez eux une attitude 
positive à cet égard. 

7. La qualité des soins reste l'un des points les plus débattus en Europe, et la 
Fédération internationale du Diabète, Région européenne, a adopté en octobre 1989, sur la 
base d'une étude de longue haleine menée par l'OMS, une résolution par laquelle elle 
s‘engage à travailler avec l'OMS à un programme visant à réduire substantiellement, au cours 
des cinq prochaines années, le nombre d'amputations, de cas de cécité, d'insuffisance rénale 
et de mortalité infantile dus au diabète. 

8. Pour ce qui est de 1‘environnement et la santé, des efforts concertés intenses ont été 
déployés par le Bureau régional, avec la convocation d'une Conférence interministérielle 
européenne sur la santé et 1‘environnement, qui a proposé une "Charte européenne sur 
1‘environnement et la santé". Cette conférence, qui a réuni des ministres de la santé et des 
ministres de 1‘environnement, a étudié 1'ensemble des relations entre les facteurs 
environnementaux et la santé humaine, et passé en revue les efforts visant à encourager une 
action intersectorielle pour la réalisation de buts socio-économiques durables. En faisant 
le point des options pour 1‘amélioration de 1‘environnement durant les années 90, elle a 
représenté un important pas en avant. 

Mise en oeuvre de la politique - outils et approches 

9. Une réorientation notable est actuellement en cours en Europe, faisant glisser l'accent 
des soins hospitaliers de haute technologie aux soins de santé primaires. Le processus est 
toutefois très lent, à cause des résistances à une réallocation des ressources, ainsi que de 
1‘insuffisance de la formation donnée aux personnels de santé dans les domaines de la 
prévention de la maladie, de la promotion de la santé et de 1‘action communautaire. Il 
devient aussi de plus en plus important de mobiliser les efforts des consommateurs, des 
professionnels et des gestionnaires, pour améliorer la qualité et l'efficacité des services. 

10. Pour promouvoir une mise en oeuvre intégrée de ces stratégies nouvelles, différents 
outils et approches ont été élaborés. 

11. Des entreprises telles que le projet "Cités 一 Santé" et le programme d'intervention 
intégré à l'échelle d'un pays contre les maladies non transmissibles (CINDI) ont d'ores et 
déjà fait la preuve de leur valeur. Le nombre de villes d'Europe désireuses de faire partie 
du réseau OMS Cités 一 Santé et qui appliquent donc à ce niveau la politique européenne de la 
santé pour tous augmente de façon exponentielle. Si le réseau compte actuellement 30 villes, 
il y en a littéralement des centaines d'autres qui demandent à se joindre au mouvement. Face 
à cette situation, le Bureau régional a encouragé la constitution de sous-réseaux en 
fonction des langues nationales； il en existe déjà cinq, et deux autres sont en cours de 
création. Les ressources du Bureau régional pour ce projet ont été augmentées par 
l'affectation de personnels et de fonds supplémentaires, et par la création d'une unité 
chargée de s‘occuper spécifiquement du projet. Pour ce qui est du programme de prévention 
des maladies non transmissibles, trois autres pays ont rejoint le CINDI l'an passé, et ils 
sont donc maintenant 13 à collaborer activement avec l'OMS et entre eux dans le cadre de ce 
programme. 

12. Le Bureau régional attache une importance de plus en plus grande aux programmes de 
pays. La notion d'une planification plus stratégique des efforts concertés entrepris par 
l'intermédiaire des programmes de pays a pris beaucoup d'ampleur au cours des 12 derniers 
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mois. Le Bureau a également renforcé son inf ras truc ture orgaiirisationnelle afin de conférer 
plus de visibilité et d'autorité à l'unité qui assume la responsabilité globale de la 
coopération avec les différents Etats Membres. Il a en même temps renforcé son potentiel de 
développement du programme interpays en réunissant au sein d'une unité nouvelle, au mandat 
et aux ressources intégrées élargis, la planification stratégique, la gestion et la 
coordination avec d'autres organisations. 

Questions d'urgence 

13. Un accord de collaboration pour un programme de réadaptation a été signé avec les 
autorités de la République socialiste soviétique d'Arménie et l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques après le terrible tremblement de terre qui a frappé 1‘Arménie à la 
fin de 1988. Un bureau de l'OMS a été ouvert à Leninakan, et l'assistance fournie au titre 
de cet accord ne portera pas seulement sur les problèmes consécutifs à la catastrophe, mais 
aussi sur les soins de santé primaires, les soins infirmiers, les hôpitaux, les services 
psychosociaux, 1‘environnement et la santé, les services d'information et la communication. 

14. Le Bureau régional a été appelé à intervenir dans la recherche d'une solution au 
délicat problème posé par la migration d'un grand nombre d'individus d'un Etat Membre 
souverain (la Bulgarie) vers un autre (la Turquie), qui suscite de sérieuses préoccupations 
concernant la santé et les soins de santé pour ces voyageurs. Les deux pays ont demandé à 
l'OMS de les aider en désignant une commission d'experts qui pourrait étudier le problème au 
niveau local dans les pays et chercher des moyens d'alléger les difficultés. La commission a 
soumis en septembre son rapport aux gouvernements intéressés. Les deux Etats Membres en ont 
accepté les conclusions et félicité la commission de la qualité de son travail. 

QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

15. Des 32 Etats Membres de la Région, 31 étaient représentés à la trente-neuvième session 
du Comité régional, qui s'est tenue au Siège de 1'UNESCO à Paris, du 12 au 16 septembre 1989 

Nomination du Directeur régional pour 1'Europe 

16. Le Comité a étudié cette question à huis clos. Le Président du groupe régional de 
prospection, créé pour faciliter le choix que devait faire la trente-neuvième session, a 
rendu compte du fone t i onnement de la procédure et des mécanismes nouveaux. Il a été décidé 
que le processus serait soigneusement évalué par le groupe consultatif sur le développement 
du programme. Dans sa résolution EUR/RC39/R1, le Comité a proposé la nomination du 
Dr J. E. Asval1 comme Directeur régional pour l'Europe pour une nouvelle période de 
cinq ans, à compter du 1er février 1990. 

Développement et gestion des systèmes de santé en Europe en vue de la santé pour tous 

17. Comme c'est au personnel de santé qu'il reviendra, en dernière analyse, de mettre en 
oeuvre les politiques et programmes de santé nouveaux, il avait été demandé en 1987 au 
Bureau régional de formuler des propositions sur les types de personnels de santé 
nécessaires à 1'appui de la santé pour tous, et le genre de formation à leur donner. 
En 1988, 1'attention s'est centrée sur la profession infirmière et, en 1989, sur le 
développement et la gestion des systèmes de santé en vue de la santé pour tous. 

18. Pour atteindre les buts de la santé pour tous à tous les niveaux des systèmes de 
santé, il faut que le développement et la gestion de ces systèmes aient pour base une 
connaissance approfondie des facteurs déterminant la santé et la maladie. Il faut donc 
donner au personnel en charge de la planification et de la gestion la possibilité d'acquérir 
ou de consolider les connaissances nécessaires pour pouvoir maîtriser les nouvelles idées et 
les nouvelles méthodes exigées par la politique de la santé pour tous. 

19. L'initiative prise par l'ASPHER de créer avec l'OMS un groupe de travail pour 
promouvoir 1'introduction des principes de la santé pour tous dans 1‘enseignement des écoles 
de santé publique a donc été très favorablement accueillie. 
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20. Les Etats Membres de la Région européenne vont donc avoir maintenant à élaborer ou 
renforcer les politiques et programmes nécessaires pour la planification, la gestion et 
l'évaluation des systèmes de santé, en tenant compte de leurs incidences sur le plan de la 
formation du personnel concerné par ces politiques et ces programmes. 

21. L'OMS, pour sa part, continuera à promouvoir 1‘acceptation au niveau international de 
cette nouvelle approche de la prévention, du diagnostic et du traitement de la maladie et de 
la promotion de la santé. En collaboration avec 1'ASPHER, avec d'autres institutions et avec 
les autorités compétentes des Etats Membres, de nouveaux objectifs de formation vont être 
proposés pour les différents niveaux et disciplines. Orí poursuivra également les efforts 
pour promouvoir la recherche sur le développement et la gestion des services de santé. 

Actualisation des buts européens de la santé pour tous et simplification des futurs 
exercices régionaux de surveillance 

22. Tout en reconnaissant qu'il était nécessaire d'actualiser le livre des buts européens 
de la santé pour tous, on a jugé qu'il fallait y procéder avec une très grande prudence, 
puisque les buts reflètent actuellement un consensus régional et qu'ils sont largement 
utilisés par les Etats Membres pour réorienter leurs politiques de santé. On devra en 
maintenir la structure fondamentale et n'apporter que les changements indispensables. Il ne 
faut pas oublier que l'objectif ultime du processus d'actualisation est de relancer la 
dynamique de la santé pour tous, de veiller à ce que la stratégie reste inscrite à 1‘ordre 
du jour politique des gouvernements dans les années 90, et d'encourager les gouvernements à 
saisir 1‘occasion de procéder à une évaluation nationale en 1990, à mi-chemin de l'an 2000. 

23. L'actualisation des buts implique la révision des indicateurs, étant donné les liens 
étroits qui unissent deux éléments. Cette révision consistera à adapter plus étroitement les 
indicateurs aux buts correspondants. Quant au processus de surveillance, si son utilité est 
indéniable, il représente un lourd fardeau pour les gouvernements et donne des résultats 
parfois difficiles à interpréter; il faut donc le simplifier. Le Bureau régional va pour 
cela renforcer son aptitude à tirer parti des sources de données existantes. 

Les priorités du programme du Bureau régional pour 1992-1993 

24. Pour la première fois, le Comité régional a procédé à un examen approfondi des 
priorités sur lesquelles devait être fondé le prochain projet de budget programme régional 
(1992-1993). Il a été tenu compte, lors du débat, des critères définis par la politique 
régionale en matière de budget programme； de la nécessité d'aider les Etats Membres à 
atteindre les buts régionaux de la santé pour tous, en accordant une attention particulière 
aux lacunes mises en évidence lors de 1‘exercice de surveillance des progrès； de 1'exécution 
des programmes de pays et interpays en 1986-1987 et des faits nouveaux de nature à modifier 
le paysage sanitaire européen. 

25. Quatre grands thèmes ont été retenus pour 1992-1993 : la lutte contre les inégalités, 
le concept de développement durable, le soutien social et les réseaux de soutien social et 
1'évolution des nouvelles structures socio-économiques au niveau national et supranational. 

Nouveau processus de consultation - modification de la structure du budget programme 
régional et rapports d'évaluation du programme 

26. Une modification du processus établi d'élaboration du budget programme du Bureau 
régional et du processus de consultation a été adoptée. Si la structure fondamentale et la 
construction logique du budget programme et son lien direct avec les buts régionaux restent 
fondamentalement les mêmes, la nouvelle approche met davantage l'accent sur la discussion 
des priorités du programme et sur la participation du Comité régional à celle-ci； les 
principaux éléments du processus de planification du programme s‘étendent sur une plus 
longue période； sont d'abord abordées les priorités générales et la planification straté-
gique ,les détails étant laissés pour une date plus proche du moment de 1'exécution; cette 
procédure permet de simplifier considérablement les consultations sur le budget programme et 
d'élargir le rôle du groupe consultatif sur le développement du programme en matière 
d'évaluation, en le rattachant plus directement aux travaux du Comité consultatif européen 
de la Recherche en Santé. 
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Eradication de la poliomyélite en Europe 

27. L'exercice de surveillance des progrès réalisés dans 1‘instauration de la santé pour 
tous a montré que près des quatre cinquièmes des Etats Membres n'enregistraient plus de cas 
de poliomyélite autochtone, et que quatre pays seulement avaient signalé plus de trois cas. 
Dans ces conditions, 1'éradication de la maladie avant 1‘an 2000, date fixée pour 1'éradi-
cation mondialet a été jugée possible, moyennant la mise en oeuvre de programmes de vacci-
nation et de surveillance de la poliomyélite efficaces au niveau des pays； à cet effet, un 
plan d'action régional tenant compte de la situation propre à chaque Etat Membre a été 
élaboré. Ce plan a reçu un appui général et, à 1‘exception de certains pays à système 
pluraliste qui devront suivre les procédures qui leur sont propres, plusieurs pays ont 
confirmé leur intention de soumettre un plan d'action national. La date de 1995 a été 
suggérée comme date cible. 

Plan d# action contre le tabagisme : deuxième bilan 

28. La première Conférence européenne sur la politique antitabac, qui s'est déroulée à 
Madrid du 7 au 11 novembre 1988, a sans aucun doute atteint son objectif, qui était de 
mobiliser des ressources et de promouvoir 1‘échange d'informations. Les dix stratégies 
recommandées par la Conférence pour éliminer la mortalité et les incapacités provoquées par 
les produits du tabac, qui tuent chaque année plus de 750 000 personnes en Europe, ont été 
vivement approuvées. Ces stratégies consistent à reconnaître et à protéger le droit de 
1‘individu à choisir une existence sans tabac； à inscrire dans les textes le droit à un 
environnement exempt de fumée du tabac； à supprimer progressivement la publicité et les 
actions de promotion en faveur des produits du tabac； à informer tous les membres de la 
communauté des dangers du tabac et de 1‘importance de la pandémie； à faciliter l'accès à des 
services qui aident les fumeurs à cesser de fumer; à introduire un prélèvement spécial d'au 
moins 1 % sur le revenu des taxes sur le tabac pour financer des activités de lutte 
antitabac et de promotion de la santé； à instituer des mesures de dissuasion progressive par 
les prix; à interdire les nouvelles méthodes de distribution des produits du tabac et à 
faire obstacle aux nouvelles stratégies de promotion et de commercialisation des produits 
contenant de la nicotine； à surveiller les effets de la pandémie de tabagisme et à évaluer 
l'efficacité des contre-mesures； et à collaborer avec tous les secteurs de la communauté 
désireux de promouvoir la santé. 

29. Malgré des progrès indiscutables, il reste encore beaucoup à faire en vue de libérer 
1‘Europe du tabac. Le Bureau régional a été prié de se concentrer sur : le tabagisme 
persistant chez les adolescents et les jeunes femmes； les aspects sociaux et psychologiques 
du tabagisme; la protection des non-fumeurs； l'instauration d'un environnement exempt de 
fumée du tabac sur le lieu de travail； 1‘influence des médias sur le comportement tabagique 
et les dangers du tabac non fumé. Pour permettre au Bureau régional de traiter ces 
problèmes, une unité spéciale a été chargée exclusivement de la question du tabagisme et un 
premier membre du personnel de la catégorie professionnelle (deux postes sont prévus) est 
déjà entré en fonctions. Le rapport de la première Conférence européenne sur la politique 
antitabac de 1988 a été publié sous forme d'une publication originale et vivante dont on 
espère qu'elle aura une incidence sur le comportement tabagique en Europe.1 

SIDA - rapport de situation et programme régional proposé 

30. Avec un total de 22 235 cas notifiés en mai 1989 pour la Région européenne (dont 
8923 cas nouveaux en 1988), le SIDA demeure un sujet de préoccupation grave pour les 
gouvernements comme pour 1'opinion publique. Le risque d'infection par le VIH au cours d'une 
transfusion sanguine a été éliminé dans la Région, mais on craint une augmentation du nombre 
de cas liés à d'autres modes de transmission. Les activités du Bureau régional ont été axées 
sur la surveillance épidémiologique (qui sera bientôt informatisée), 1‘appui aux programmes 
nationaux, la prévention et la collaboration avec des organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales, mais il faudrait accélérer et concentrer des efforts dans les domaines 

"It can be done (smoke-free Europe)и. 
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prioritaires, c'est-à-dire 1'évaluation des services de conseil, la continuité des soins, 
1'intégration des services sanitaires et sociaux, des projets pilotes à 1'intention de 
différents groupes cibles et des programmes de lutte contre la toxicomanie. 

31. Il a été souligné que les Etats Membres et la Région européenne dans son ensemble 
avaient une responsabilité particulière à assumer vis-à-vis des pays en développement qui 
ont des liens culturels et historiques avec l'Europe. 

32. Bien que des résultats remarquables aient été obtenus aux niveaux régional et mondial, 
il reste encore à relever les trois défis suivants : le défi scientifique de la recherche 
d'une prévention et d'un traitement efficaces； le défi de la mise en place de services de 
santé pour traiter les malades； et enfin, le défi social qui consiste à répondre aux 
besoins des malades, des séropositifs, de leurs familles et de 1'ensemble de la communauté. 

Décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles 

33. En application de la résolution A/42/169 de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
qui a déclaré les années 90 Décennie internationale de la prévention des catastrophes 
naturelles, le Comité a approuvé la proposition du Bureau régional visant à élargir son 
mandat à la phase de reconstruction après une catastrophe, après la prise de mesures 
pratiques consistant notamment à garantir 1'accès immédiat à la zone sinistrée, à établir 
rapidement des contacts avec un responsable et à évaluer les besoins en matière de santé. 


