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Rapport du Directeur régional pour 1 * Europe 

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



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

INTRODUCTION 

1. Les grands bouleversements politiques que les pays d'Europe centrale et orientale 
avaient connus en 1989 se sont poursuivis en 1990, conduisant à 1‘avènement de nouveaux 
gouvernements et de nouvelles politiques dans presque tous les domaines, y compris celui de 
la santé. Des années de stagnation ont débouché sur une crise économique profonde avec, pour 
la première fois, un chômage en augmentation rapide, s‘accompagnant des problèmes sanitaires 
caractéristiques des chômeurs et des pauvres. Comme on le verra aux paragraphes 7 à 11 
ci-après, cela a conduit à une évolution rapide de la situation sur le front sanitaire, avec, 
notamment, une série de nouvelles initiatives majeures de l'OMS. Toutefois, à la base, les 
mesures et les politiques adoptées ont continué de s'inspirer de la stratégie européenne de 
la santé pour tous. 

2. Un fait particulièrement notable a été la réunification, le 3 octobre 1990, de deux des 
Etats Membres de la Région, la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique 
allemande, qui sont devenues une seule Allemagne. 

FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL 

Développement des politiques 

3. Le soutien général accordé à la notion de santé pour tous s'est encore renforcé en 1990. 
Trois nouveaux pays européens sont en train d'achever 1'élaboration des documents définissant 
leur politique nationale de la santé pour tous, et deux autres ont pris la décision d'adopter 
une telle politique. Dans un certain nombre de pays, une politique de la santé pour tous a 
commencé à se développer au niveau sous-national. Toutefois, la politique de la santé pour 
tous en Europe n'est pas seulement l'affaire des gouvernements. Lors d'une importante réunion 
tenue en avril, les maires de 30 villes ont adopté une plate-forme commune pour les travaux 
futurs du réseau des "cités-santé" fondé sur la politique européenne de la santé pour tous. 
Ce réseau a continué à se développer rapidement et comprend maintenant plus de 30 villes et 
regroupe 17 réseaux nationaux en Europe. Le projet est en fait devenu un mouvement 
international qui concerne maintenant plus de 400 villes en Europe, en Amérique du Nord et en 
Australie. 

Personnels de santé 

4. Au cours de l'année, un travail considérable a eu lieu pour incorporer les principales 
recommandations de la première Conférence européenne sur les soins infirmiers (Vienne, 1988) 
dans des modules pratiques devant être mis à l'essai dans des zones pilotes de la Région. On 
a notamment développé le concept d'"infirmière généraliste" (c'est-à-dire la personne portant 
le message de la santé pour tous dans chaque foyer, chaque école et chaque lieu de travail), 
du point de vue des rôles et des tâches qu'implique ce type de travail de santé ainsi que de 
la formation qu'il nécessite. 

5. Après les résultats encourageants d'une première tentative de coopération dans ce 
domaine, une réunion tenue à Rome au mois de février a ins t i tutionnalisé la création d'un 
Forum européen des Associations médicales nationales qui soutient la politique européenne de 
la santé pour tous et s'est engagé à prendre des mesures concrètes pour promouvoir sa mise en 
oeuvre. 

Gestion de la santé publique 

6. A la suite des discussions du Comité régional en 1987 sur le renforcement de la gestion 
de la santé publique en Europe, un groupe spécial conjoint de l'Association des Ecoles de 
Santé publique de la Région européenne et du Bureau régional a organisé une série d'ateliers 



pour accélérer la création d'une maîtrise en santé publique fondée sur la politique régionale 
de la santé pour tous. On espère que ce module pourra être mis à l'essai en 1991. On a 
également engagé une vaste campagne pour promouvoir certains changements dans 1‘éducation du 
grand public, des personnels de santé publique et des professionnels d'autres secteurs afin 
d'appuyer le développement de la politique de la santé pour tous à 1‘échelon des pays. 

Pays d'Europe centrale et orientale 

7. L'analyse effectuée par le Bureau régional montre très clairement que l'état de santé 
général de la population dans cette partie de la Région européenne, qui compte quelque 
415 millions d'habitants, est sensiblement moins bon que dans le reste de la Région. Cette 
disparité s‘explique par de sérieux problèmes de mode de vie et de santé； d'importants 
problèmes d'environnement (ainsi que cela ressort d'un rapport spécial établi par le Bureau 
régional pour le compte de la Commission économique pour l'Europe)； et des problèmes 
concernant le rapport coût/efficacité, la qualité, l'offre et l'équipement des services de 
santé. 

8. En février, une réunion sur le SIDA a eu lieu dans cette partie de 1‘Europe et a 
débouché sur le lancement d'un programme spécial d'action avec un financement de 
US $1,5 million. D'autres initiatives importantes pour faire face aux besoins actuels des 
pays d'Europe centrale et orientale comprenaient la création d'un groupe d'experts en 
économie sanitaire du Bureau régional chargé de fournir des conseils équilibrés et objectifs 
sur la réforme financière du système de soins de santéy ainsi que la constitution d'un groupe 
de travail sur la réforme des services de santé et la convocation d'une conférence sur les 
modes de vie et la santé. 

9. Le Bureau régional s'est très rapidement associé au lancement d'un vaste programme en 
faveur de la Roumanie et, à la suite des élections qui ont eu lieu dans d'autres pays, a 
engagé des négociations avec les gouvernements nouvellement constitués et a mis en oeuvre un 
certain nombre de nouvelles activités. Compte tenu du caractère sérieux de la situation dans 
ces pays, du grand nombre de donateurs possibles et du fait qu'il est souhaitable d'utiliser 
le potentiel de l'OMS pour aider ces pays à élaborer leurs politiques et leurs programmes, le 
Bureau régional a lancé une série d'activités interpays pour faire face aux problèmes 
spécifiques rencontrés. 

10. Le Comité régional a consacré la majeure partie de ses discussions à 1‘examen des 
besoins des pays d'Europe centrale et orientale (voir les paragraphes 24 et 25). Comme suite 
à une résolution sur le sujet, un plan d'intensification de la coopération en matière de 
santé dans cette partie de 1‘Europe a ensuite été établi et examiné par un comité consultatif 
à la fin du mois de novembre. Il prévoit la fourniture d'un large appui, tant dans les pays 
qu'à l'échelon interpays, à tous les aspects de la politique régionale de la santé pour tous, 
en mettant le plus possible à profit les résultats des expériences réussies en Europe et 
ailleurs, et en mobilisant les vastes réseaux de collaboration établis par le Bureau 
régional. 

11. Le Directeur général a convoqué une consultation informelle sur cette question à Genève 
au mois d'août, et a établi un groupe de travail spécial OMS sur les pays d'Europe centrale 
et orientale chargé d'assurer une coordination étroite des activités entre le Bureau régional 
et le Siège. 

Environnement et santé 

12. Conformément aux recommandations de la Conférence européenne interministérielle sur 
1‘environnement et la santé tenue à Franc fort-sur-le-Main en décembre 1989 et aux 
dispositions d'une Charte européenne approuvée sur ce sujet, le Bureau régional a établi 
en 1990 un Centre européen pour 1‘environnement et la santé. Un projet sur cinq ans a été mis 
au point avec trois unités à Rome, à Bilthoven (Pays-Bas) et au Bureau régional de 
Copenhague, comprenant un total de 24 postes d'administrateurs à plein temps recrutés sur le 
plan international. Les coûts d'exploitation totaux s‘élevant à environ US $6 millions par 
période biennale seront pris en charge par les Gouvernements italien et néerlandais. Des 
travaux préparatoires ont commencé en septembre 1990, et les deux unités nationales ainsi que 
le Bureau régional de Copenhague seront pleinement opérationnels d'ici janvier 1991. 



13. Le Centre fonctionnera dans le cadre du programme approuvé par le Comité régional. Il 
aidera le Bureau régional à développer un système européen d'information sur l'hygiène de 
1'environnement avec des indicateurs appropriés； effectuera des études épidémiologiques dans 
des régions de forte pollution dont la population est exposée de ce fait à des risques 
sanitaires particuliers； et renforcera sensiblement la capacité du Bureau régional pour 
l'Europe de fournir une assistance aux différents pays d'Europe centrale et orientale ainsi 
qu'aux autres pays européens. 

14. Des négociations se sont poursuivies avec un certain nombre de pays souhaitant entrer 
dans le réseau régional européen d'instituts s‘occupant de questions d'environnement et de 
santé. 

Nutrition 

15. En ce qui concerne le rapport entre le mode de vie et la santé, une première Conférence 
européenne sur la politique alimentaire et nutritionnelle s'est tenue à Budapest au mois de 
septembre. Elle représentait le premier effort majeur de l'OMS pour évaluer les problèmes et 
les défis qu'une nutrition saine pose aux sociétés d'affluence. Cette conférence a fourni une 
plate-forme de débat et permis de mieux comprendre la contribution que les différents 
secteurs peuvent apporter au développement d'une nutrition saine en Europe. 

Services de santé 

16. On a parfois le sentiment dans la Région que la majorité des systèmes de services de 
santé aujourd'hui ne répondent pas pleinement aux attentes des usagers, qu'il s'agisse de la 
qualité des services que le public souhaiterait recevoir, des préoccupations des économistes 
concernant l'abaissement des coûts, ou des voeux des professionnels qui réclament une 
meilleure qualité des soins et des conditions de travail plus stimulantes pour le personnel. 
Ces questions ont été au centre du débat sur les soins de santé dans les sociétés en mutation 
rapide d'Europe centrale et orientale. 

17. Le Bureau régional a donc intensifié ses travaux sur ces questions et en particulier 
sur le financement des soins de santé, qui a fait l'objet de plusieurs réunions et d'un 
document paru au mois de juin qui décrit les obstacles et les écueils rencontrés par les pays 
qui veulent modifier leur système. Parallèlement, un groupe d'experts sur le financement des 
soins de santé regroupant plusieurs spécialistes de 1'économie sanitaire et de 1‘assuranee-
maladie de différents systèmes a été constitué pour conseiller des pays à titre individuel. 

Diabète 

18. A la suite de l'adoption de la Déclaration de Saint-Vincent en octobre 1989, une série 
de réunions a été organisée pour étudier des directives concernant les différentes questions 
à inclure dans le programme conjoint de coopération entre l'OMS et la Fédération 
internationale du Diabète qui devrait permettre d'améliorer sensiblement la santé de plus de 
13 millions de diabétiques dans la Région. Une campagne d'appel de fonds a été lancée et la 
formulation des programmes a commencé dans un certain nombre de pays pour appuyer les 
objectifs de la Déclaration. 

Préparation aux situations de catastrophe 

19. Le Bureau régional a poursuivi un travail intensif en République socialiste soviétique 
d'Arménie, en maintenant un bureau de l'OMS sur place et en prêtant une attention 
particulière au développement des soins de santé primaires, des soins infirmiers et des 
systèmes d'information qui sont les trois pôles prioritaires de son action pour les 
années 90. Le Bureau régional a recherché activement des sources de financement et a 
récemment établi des contacts étroits avec 1'Armenian Relief Society of North America, Inc., 
une organisation non gouvernementale qui pourrait fournir un soutien à long terme pour ce 
projet. 



20. Une situation d'urgence d'un type particulier a été déclenchée par le soulèvement de 
décembre 1989 en Roumanie. Une mission conjointe du Siège et du Bureau régional s'est rendue 
immédiatement dans ce pays pour aider les nouvelles autorités sanitaires à faire face à la 
situation. Une phase de travail intensif a permis de commencer à évaluer les problèmes, à 
définir les priorités de développement, à créer des équipes de travail spéciales pour 
élaborer des programmes nationaux dans des domaines prioritaires, à fournir des avis 
d'experts, et à organiser des séminaires et autres actions pour essayer d'améliorer 
rapidement la situation. 

21. Au vu de la situation particulièrement alarmante existant dans ce pays en ce qui 
concerne 1'impact du SIDA sur la santé des femmes et des enfants, deux programmes spéciaux 
ont été lancés en urgence. L'un portait sur la fourniture d'une aide d‘urgence pour améliorer 
tous les aspects de la prévention et de la lutte contre le SIDA, l'autre - qui visait à faire 
face à l'état de santé très préoccupant des femmes 一 a pris la forme d'une initiative 
conjointe lancée avec le FNUAP pour changer la politique existante de planification familiale 
et mettre en oeuvre un programme sensé d'espacement des naissances. Ces mesures ont déjà 
produit des résultats positifs puisque les taux de mortalité maternelle par avortement ont 
baissé de près des deux tiers entre mars et septembre 1990. En octobre, une mission conjointe 
du Siège et du Bureau régional s'est rendue dans le pays pour essayer de trouver des moyens 
de faire face au terrible problèmë des enfants atteints du SIDA. Une coopération plus 
régulière dans plusieurs domaines prioritaires s'est développée au cours de 1‘année et un 
bureau de l'OMS a été implanté à Bucarest pour renforcer encore cette coopération. 

De 1'avortement à la contraception 

22. Une conférence intitulée "De 1‘avortement à la contraception : politiques de santé 
publique visant à réduire le nombre des grossesses non désirées et des avortements par une 
amélioration des services de planification familiale", tenue à Tbilissi en URSS du 10 au 
13 octobre 1990, a révélé que le problème de 1‘avortement en Europe, et en particulier dans 
certains pays d'Europe orientale, était beaucoup plus étendu qu'on ne le croyait jusque-là. 
La "Déclaration de Tbilissi" qui a été adoptée devrait aider de nombreux pays européens à 
faire face aux problèmes délicats posés par le passage de 1‘avortement à la planification 
familiale. 

QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

23. Le Comité s'est réuni au Bureau régional du 10 au 15 septembre 1990. Compte tenu des 
changements politiques intervenus dans la partie centrale et orientale de l'Europe et de leur 
impact sur les systèmes sanitaires des pays concernés ainsi que sur l'état sanitaire de leur 
population, la majeure partie des discussions ont porté sur ce problème. 

Coopération avec les pays dT Europe centrale et orientale 

24. Ayant étudié le rapport sur ce sujet présenté par le Directeur régional, le Comité, par 
sa résolution EUR/RC40/R7, a demandé qu'un plan soit établi pour intensifier la coopération 
dans le domaine de la santé avec les pays d'Europe centrale et orientale. Le Comité a en 
outre décidé qu'un sous-comité du Comité régional devrait conseiller le Directeur régional 
sur la formulation d'un tel programme. 

25. Ce programme sera financé en partie sur des fonds du budget ordinaire déjà affectés à 
la collaboration avec ces pays, auxquels viendront s'ajouter en 1990-1991 jusqu'à 
US $1 million puisés dans des fonds du budget ordinaire initialement prévus pour d'autres 
programmes/activités. En 1992-1993, ce sont US $2 millions qui seront réaffectés au profit de 
ce programme sur le budget ordinaire pour la Région. Il est clair toutefois que ces modestes 
ressources ne permettront pas de satisfaire les besoins énormes de ces pays et que le nouveau 
programme passera par un effort majeur pour mobiliser des ressources extrabudgétaires 
importantes. 



Projet de budget programme pour 1992-1993 et premières orientations pour 1994-1997 

26. Les systèmes de planification, d'évaluation, de consultation et de budgétisation du 
Bureau régional ont évolué en fonction des besoins de la stratégie européenne de la santé 
pour tous. A la suite de 1'adoption par les Etats Membres en 1984 des 38 objectifs régionaux 
de la santé pour tous comme canevas final d'une politique sanitaire paneuropéenne, le Comité 
régional avait demandé en 1985 que les budgets programmes futurs soient présentés en 
s‘alignant sur ces 38 objectifs. Les propositions pour 1988-1989, 1990-1991 et 1992-1993 sont 
donc toutes présentées en fonction de ces objectifs. 

27. Le budget programme pour 1992-1993 a été le premier à être préparé suivant le processus 
de planification et de consultation modifié approuvé par le Comité régional en 1988. Dans le 
cadre de ce nouveau processus, la consultation avec les Etats Membres a été davantage axée 
sur des questions précises et sur un projet de budget programme correspondant aux priorités 
approuvées par la précédente session (dans ce cas, 1989) du Comité régional. Le document du 
budget programme est donc maintenant plus concis et plus structuré, et fait mieux ressortir 
les changements d'orientation des programmes et les priorités. 

28. Le Comité régional a approuvé les propositions pour 1992-1993, en demandant toutefois 
que soit réservée une provision de US $2 millions pour la mise en oeuvre du plan d'action 
visant à intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les pays d'Europe 
centrale et orientale. 

29. Le budget programme a mis davantage l'accent sur le renforcement des mécanismes de 
coopération dans la Région, tels que le réseau des "cités-santé", le programme intégré 
d'intervention à l'échelle d'un pays concernant les maladies non transmissibles (programme 
CINDI) et les travaux de l'Association des Ecoles de Santé publique de la Région européenne. 

Collaboration avec le système des Nations Unies : relance de la croissance économique et du 
développement dans les pays en développement 

30. Un groupe spécial du Comité régional, formé de représentants de six Etats Membres, a 
été créé pour examiner la résolution complexe adoptée par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies (résolution 44/211) sur l'examen triennal d'ensemble des orientations des activités 
opérationnelles de développement du système des Nations Unies. Conscient de la nécessité 
d'éviter toute division au sein du système des Nations Unies, le groupe a centré son 
attention sur les paragraphes de la résolution traitant des aspects structurels et 
opérationnels du système drorganismes des Nations Unies à l'échelon des pays. Le groupe a 
considéré qu'il était important d'examiner la mise en oeuvre de la résolution par rapport au 
mandat de l'OMS, par rapport à son actuelle structure décentralisée et en tenant compte de 
1'expérience qu'elle avait accumulée dans ses relations avec les pays. Le Comité a suggéré en 
conséquence que toutes les incidences de la résolution soient étudiées par le Conseil 
exécutif et a prié le Directeur régional de transmettre la déclaration établie par le groupe 
au Directeur général et aux membres du Conseil exécutif de la Région européenne. 

Stratégie européenne d1information sur la santé pour tous 

31. Une stratégie européenne d'information sur la santé pour tous a été présentée au Comité 
régional qui l'a adoptée par sa résolution EUR/RC40/R6. Le document exposant cette stratégie 
passe en revue les nouveaux besoins d'appui informationnel résultant de la politique de la 
santé pour tous, analyse la situation actuelle et les tendances qui se dessinent, et définit 
les principaux principes de la stratégie. Il insiste surtout sur la nécessité d'assurer un 
appui informationnel adéquat pour formuler les politiques de la santé pour tous et obtenir un 
soutien en vue de leur adoption officielle； encourager la mise en oeuvre des politiques et 
stratégies de la santé pour tous； surveiller et évaluer les progrès accomplis； satisfaire les 
besoins sur le plan de la recherche； créer de nouvelles connaissances et diffuser plus 
largement celles qui existent; et faciliter la participation des stratégies de la santé pour 
tous au processus de développement. 



Indicateurs de la santé pour tous et cadre d'évaluation pour la Région européenne en 
1990-1991 — 

32. Par sa résolution EUR/RC40/R5, le Comité a approuvé les indicateurs régionaux et le 
cadre proposés pour l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous en 1990-1991 qui 
avaient été révisés pour tenir compte des demandes des Etats Membres. 

Mécanisme et procédure pour le choix du Directeur régional pour 1'Europe 

33. A la suite des discussions du Comité du Programme du Conseil exécutif en 1987 sur la 
question de savoir s'il fallait définir des critères pour aider les comités régionaux à 
nommer leur Directeur régional, le Comité régional pour 1‘Europe a adopté en 1988, à titre 
expérimental, des critères et un mécanisme devant permettre à un comité de sélection d'aider 
le Comité régional dans son choix d'un Directeur régional pour la période 1990-1995. Compte 
tenu des résultats positifs de cette expérience, le Comité régional, en septembre 1990, par 
sa résolution EUR/RC40/R3, a institué le nouveau mécanisme à titre permanent et a modifié en 
conséquence son Règlement intérieur, ce qui a fait du Comité régional pour 1‘Europe le 
premier organisme du système des Nations Unies à adopter une telle approche. 

Rapports du Directeur régional et du Comité régional 

34. Par sa résolution EUR/RC40/R9, le Comité a approuvé une proposition tendant à remplacer 
la publication contenant le rapport annuel du Directeur régional sur les travaux de l'OMS 
dans la Région européenne par deux documents : 

1) un rapport annuel détaillé, à la fois factuel et d'évaluation, sur les activités du 
Bureau régional, destiné au Comité régional； et 

2) une brochure annuelle illustrée destinée à 1'information du grand public. 

35. Le Comité a également décidé de suspendre à titre expérimental pour deux ans 
1‘établissement de procès-verbaux écrits de ses débats et de les remplacer par des 
enregistrements sonores, étant entendu que les Etats Membres pourraient obtenir, sur demande, 
l'enregistrement de tout ou partie de la session dans la langue originale des orateurs et/ou 
l'interprétation correspondante dans l'une des quatre langues de travail de la Région. Des 
transcriptions de certaines parties spécifiques de la session pourraient également leur être 
fournies sur demande. Le Comité a aussi accueilli favorablement la suggestion tendant à 
améliorer la circulation de 1'information entre les Etats Membres et le Bureau régional par 
la publication d'un bulletin d'information périodique. 

Discussions techniques aux futures sessions 

36. Le Comité, par sa résolution EUR/RC40/R4, a décidé que le sujet des discussions 
techniques à la quarante-deuxième session en 1992 serait "Le financement des soins de santé". 


