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CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 22 janvier 1992, 9 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR LA PERIODE 1996-2001 : Point 7 de l'ordre du 

jour (suite) 

UN PARADIGME POUR LA SANTE : Point 7.1 de l'ordre du jour (document EB89/11) (suite) 

Le Dr PAZ-ZAMORA avoue avoir été quelque peu surpris lorsque, il y a un an, il a entendu le 

Directeur général exposer ses vues sur le paradigme pour la santé. Toutefois, depuis lors, il s'est rendu compte 

que le Directeur général avait pris l'initiative d'attirer l'attention du Conseil sur l'état de choses actuel ainsi 

que sur ceux des secteurs de la santé qui progressent de façon satisfaisante et sur ceux qui marquent le pas. La 

santé pour tous reste un grand paradigme et doit continuer à le demeurer. Ce à quoi l'on s'attache 

actuellement, c'est à rechercher un instrument - un moyen d'évaluer le progrès et l'orientation -, pour faire en 

sorte que les structures de l'Organisation soient efficaces, efficientes et modernes et qu'elles puissent ainsi 

atteindre leurs objectifs plus rapidement. 

Il n'en demeure pas moins que l'Organisation doit entreprendre une analyse et mettre sur pied un 

mécanisme de direction et d'orientation des efforts. Comme le Professeur Borgoño Га déclaré la veille, l'OMS 

doit continuer de jouer son rôle directeur afin d'exercer une influence scientifique et technique sur les 

gouvernements, les parlements et les peuples. La position de l'OMS par rapport aux médias doit être telle que 

ces derniers possèdent une connaissance approfondie de l'activité de l'Organisation et puissent ainsi répondre 

à des questions consistant, par exemple, à se demander pourquoi Гоп continue de vacciner des enfants 

malnutris. Les initiatives récentes comme la Consultation internationale pour la lutte contre les infections 

respiratoires aiguës, qui s'est tenue en décembre 1991, et le Sommet mondial pour l'enfance, organisé en 

septembre 1990, ont été des manifestations importantes et l'OMS doit, dans ce domaine, assurer un suivi 

politique et technique attentif. Le pays que l'intervenant connaît le mieux bénéficie actuellement d'un soutien 

de l'OMS pour un certain nombre de programmes concernant, par exemple, les médicaments essentiels et la 

toxicomanie, qui ont un impact direct et illustrent le paradigme qui inspire les activités de l'Organisation. Ce 

paradigme demeurera le même; ce qu'il faut, c'est une adaptation des structures, comme le Directeur général 

i’a dit la veille, et un soutien constant. 

Le Dr Mason a eu tout à fait raison de suggérer que le Conseil se dote d'un comité ou d'un groupe de 

travail chargé d'examiner le rôle et l'action de l'Organisation dans les années à venir et on ne peut que 

réaffirmer le soutien à une telle initiative. Le Conseil doit faire en sorte que cet organe soit constitué de telle 

façon qu'il puisse s'acquitter efficacement de cette importante besogne. 

Pour le Dr MARGAN, entreprendre une analyse précise de la situation mondiale contemporaine est 

une tâche difficile et complexe, mais c'est un préalable à la mise en place d'un cadre pour une nouvelle action 

de santé publique. Construire un paradigme de ce genre dépend non seulement de l'interprétation suggestive 

des phénomènes qui apparaissent dans différentes sociétés mais aussi, dans une large mesure, des processus 

réels qui se produisent dans la société ainsi que des changements qu'ils engendrent. L'Organisation en est 

encore aux premiers stades de Гехатеп et de l'élaboration d'un nouveau concept et ce n'est que grâce à 

beaucoup d'efforts et de connaissances supplémentaires que Гоп réalisera la version finale d'un nouveau 

paradigme pour la santé. 

Un certain nombre de questions pratiques doivent être envisagées. A cet égard, et si l'on se reporte aux 

paragraphes 57 et 58 du document EB89/11, on relève qu'en fin de compte la politique sanitaire doit être 

formulée par un gouvernement ou un organe gouvernemental chargé de la politique macroéconomique. II ne 

s'agit pas tant de savoir si les responsables de la politique macroéconomique sont attachés à la santé publique 

que de s'interroger sur les moyens mis à leur disposition pour répondre aux exigences et résoudre les 

problèmes de santé ou liés à la santé. Ce sont eux qui sont en mesure d'examiner les possibilités d'allier les 

moyens, les ressources et les idées tant intérieurs qu'extérieurs et de les traduire en une politique nationale 

réaliste servant de cadre aux programmes de santé. Il leur faut disposer d'un système national de services de 

santé organisé et adéquatement financé qui puisse leur fournir toutes les informations nécessaires sur les 

besoins et les problèmes de santé, les indicateurs et les paramètres de l'état sanitaire, ainsi que sur les 

différentes modalités des programmes et services. Pour ce qui est de la coopération extérieure, il leur faut être 



EB89/SR/4 
Page 3 

au courant du programme général de travail de l'OMS, des critères applicables au choix des priorités ainsi que 

du programme à moyen terme de coopération technique entre pays en développement en vue de la santé pour 

tous. 

Le problème de la dette extérieure constitue une autre réalité à prendre en considération. La situation 

d'endettement croissant et permanent constitue une lourde charge pour les économies des pays en 

développement, ce qui n'augure pas bien des réalisations dans le domaine de la santé. 

L'OMS ne doit pas manquer de jouer un rôle directeur dans sa sphère de compétence et le Dr Margan 

ne demanderait pas mieux que de siéger dans tout comité ou groupe de travail constitué pour réfléchir au rôle 

et à l'activité futurs de l'Organisation. 

Pour le Dr SHAMLAYE, il s'agit d'une question pratique et non théorique. Un paradigme ne se 

construit pas ex nihilo mais évolue à mesure que la réalité se modifie. Il est donc indispensable, non seulement 

d'expliquer et de comprendre les réalités, mais de construire les structures et de définir les mesures nécessaires 

pour soutenir le rythme du développement sanitaire. Le document dont le Conseil est saisi traite d'un 

"paradigme pour la santé" et non d'un nouveau paradigme pour la santé; c'est une indication évidente que ce 

dont il est question pour l'heure, c'est de définir des modalités pratiques et non des principes. Il n'est pas 

question d'un paradigme qui vienne brusquement à terme et d'un nouveau paradigme qui commence. Ceci 

étant dit, on ne peut que donner son accord aux grands secteurs d'activité dont il est question dans le 

document. 

Les ministères de la santé et les professionnels de la santé doivent prendre certaines initiatives et tirer 

parti de certaines possibilités pour faire en sorte de progresser. En matière de financement, par exemple, un 

ministre de la santé doit être capable d,utiliser le langage d'un ministre des finances pour faire en sorte que la 

santé ne soit pas tout simplement considérée comme un domaine inefficace qui absorbe une large part de la 

richesse nationale. Egalement, en matière d'évaluation de la santé publique, on peut craindre que les 

professionnels de la santé risquent de laisser rinitiative aux économistes et aux directeurs d'entreprises. Il 

faudrait mettre au point des indicateurs plus appropriés, mettre l'accent sur la mesure de l'impact, du résultat 

et de l'efficacité, tout en tenant compte de la production et de l'efficience. Ce qui compte, c'est le résultat et 

pas uniquement la production, et il appartient aux professionnels de la santé de définir les quantifications 

appropriées. 

Au niveau mondial, les questions d'environnement ne doivent pas servir à détourner des ressources 

devant aller aux ministères de la santé. Au contraire, renvironnement doit être considéré comme un enjeu 

sanitaire. 

Le PRESIDENT, parlant en son nom personnel, dit que lorsque l'idée de paradigme pour la santé a été 

lancée par le Directeur général, on avait craint qu'une nouvelle philosophie du développement des systèmes de 

santé nationaux ne prenne forme. Le Directeur général avait alors donné l'assurance que les principes 

fondamentaux adoptés depuis Alma-Ata seraient respectés. Toutefois, depuis la Déclaration d'Alma-Ata, de 

nouveaux problèmes sont apparus avec l'évolution du nouvel environnement économique, la crise de la dette, 

le transfert négatif de ressources des pays en développement aux pays développés, les nouvelles tendances 

démographiques, l'évolution des styles de vie, la transition dans le domaine de la santé entre les infections et 

les maladies transmissibles chroniques. Par conséquent, bien que les principes sur lesquels l'Organisation a 

fondé son action au cours des vingt dernières années restent valables et qu'il n'y ait rien à redire aux idées 

actuelles sur la prestation des services de santé au niveau des pays, il est essentiel de tenir compte des 

nouveaux facteurs dans la planification des stratégies et d'utiliser de nouvelles technologies et de nouveaux 

modèles pour planifier et mettre en oeuvre les services, de manière à pouvoir agir plus efficacement dans 

l'avenir, fl faut notamment développer de nouvelles capacités gestionnaires dans l'ensemble des services de 

santé, du niveau international au niveau communautaire. Il faut aussi créer de nouveaux mécanismes de 

coopération avec les autres secteurs pour faire face à tous les problèmes sanitaires, anciens et nouveaux. Il faut 

employer un nouveau langage pour communiquer des données et des informations afin de convaincre les 

responsables politiques de la nécessité de mobiliser des ressources pour la santé et de faire en sorte que les 

communautés soient motivées pour agir dans leur intérêt. П faut trouver de nouveaux moyens d'assurer l'équité 

et la justice sociale, objectif qui a toujours guidé la conception et la prestation des services de santé. Le Forum 

international qui s'est tenu à Accra, en décembre 1991, en présence de décideurs, de spécialistes de la santé et 

de spécialistes d'autres secteurs, a donné une nouvelle dimension à la santé, en faisant une condition du 

développement. Il espère qu'une suite sera donnée à l'initiative d'Accra, prise à l'issue de ce forum. 

L'OMS est assaillie de toutes parts par ceux qui croient pouvoir agir sur la situation sanitaire dans le 

monde. Mais la structure fondamentale des services de santé n'est pas attaquée. L'OMS devrait rester fidèle à 

ses principes fondamentaux, qu'elle connaît mieux que quiconque, tout en saisissant l'occasion pour donner une 

nouvelle impulsion au développement de systèmes de santé efficaces tant dans les pays en développement que 
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dans les pays développés. A cet égard, il appuie fermement l'approche du Directeur général car elle donne à 

POMS un nouveau souffle et une nouvelle occasion de jouer un rôle prééminent dans le secteur de la santé. La 

création d'un comité ou d'un groupe de travail, proposée par le Dr Mason, serait une bonne façon d'examiner 

la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant aux principes établis et à la question d'un nouveau paradigme 

pour la santé, déclare que, lorsqu'il a pris ses fonctions de Directeur général il y a trois ans et demi, il a 

annoncé que son approche signifierait le changement dans la continuité. Le modèle scientifique occidental 

classique ne permet absolument pas d'ejçliquer et de résoudre de nombreux problèmes de notre époque, 

notamment dans le domaine de la santé. 

Thomas Kuhn a eu l'idée d'employer le terme "paradigme" dans les cas où les modèles scientifiques 

établis ne permettent pas d'analyser les situations résultant d'un changement. Un nouveau paradigme donne la 

possibilité d'expliquer et de résoudre les problèmes sanitaires en tenant compte des réalités du moment. 

Certes, les modèles occidentaux traditionnels pourraient toujours être utilisés pour analyser la situation 

sanitaire, mais cette démarche ne tiendrait pas compte de certaines réalités et ne serait pas constructive. La 

situation sanitaire n'évoluerait donc pas. Par conséquent, pour aller de l'avant, il faut entreprendre de 

nouveaux efforts. 

Pratiquement tous les Etats se sont engagés en faveur de la santé pour tous sur la base des soins de 

santé primaires. Cependant, certains dirigeants ont pris cet engagement à des fins politiques, ce qui n'est pas 

répréhensible en soi, mais quand survient un changement de direction, l'engagement devient caduc, sonnant 

ainsi le glas des soins de santé primaires. 

Si tous les facteurs qui influent sur une situation sanitaire donnée - par exemple, les effets de mesures 

d'ajustement économique ou la bonne application des règlements sanitaires internationaux - ne sont pas pris 

en compte simultanément, il peut aussi en résulter une crise. Malgré l'engagement en faveur des soins de santé 

primaires et de l'adaptation des soins aux besoins de populations particulières, l'enseignement médical n'a 

guère évolué. Souvent les diplômés formés à l'étranger rentrent chez eux avec une masse de connaissances qui 

n'ont aucun rapport avec la réalité de leur pays. La prestation des soins de santé primaires se heurte à de 

nombreux obstacles opérationnels. П est arrivé, par exemple, qu'un médicament efficace contre une maladie 

soit donné à l'OMS, mais que les gouvernements n'aient pas les moyens d'en financer la distribution aux 

grou ui en avaient besoin, ou qu'ils n'aient pas les renseignements nécessaires pour identifier ces groupes. 

problème ne se situe pas seulement au niveau de la direction politique dans les pays. Il existe aussi 

des problèmes opérationnels. L'OMS a une structure décentralisée, unique en son genre, avec six Directeurs 

régionaux élus qui ont usé de leur influence politique pour faire en sorte que les soins de santé primaires 

soient correctement mis en oeuvre. Mais les résultats laissent encore à désirer et la coopération entre 

organisations est encore souvent insuffisante. Il a lui-même déployé des efforts considérables, au cours des 

trois dernières années, lors des réunions du Comité administratif de Coordination, pour améliorer cette 

coopération dans le domaine de la santé, en particulier au niveau des pays. Comme il l'a déjà dit, le Conseil 

économique et social commence aussi à s'intéresser de près à la santé. 

Jusqu'à présent, FOMS s'est toujours efforcée de conserver son rôle directeur dans ce domaine. 

Cependant, l'exemple des autres organisations contient peut-être un avertissement salutaire. Ainsi, une 

nouvelle organisation, le Fonds international pour le Développement agricole, s'occupe maintenant du transfert 

de technologies dans ce secteur alors que l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et Г Agriculture 

existe depuis un certain temps. De même, au lieu de demander au Programme des Nations Unies pour 

l'Environnement d'assurer le secrétariat de la prochaine Conférence des Nations Unies sur l'environnement et 

le développement qui se tiendra au Brésil, en juin 1992, on a créé de toutes pièces un secrétariat. Les 

questions de développement ont tendance à devenir extrêmement politisées et cela risque de se produire aussi 

pour les questions sanitaires les plus délicates, comme la toxicomanie, l'éradication des micro-organismes et 

des parasites (que certains considèrent comme une atteinte à la diversité biologique) et le rôle de la santé dans 

le développement, qui ne peuvent être résolues en termes purement scientifiques. L'OMS opère dans un 

contexte politique, économique et social complexe, et c'est pour cela qu'un nouveau paradigme est nécessaire. 

D remercie le Conseil de sa proposition de créer un groupe de travail et l'assure du soutien du Secrétariat qui 

fournira tous les renseignements nécessaires. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA suggère qu'au lieu d'établir un nouveau groupe pour examiner ces 

questions, comme Га proposé le Dr Mason, il serait peut-être préférable de désigner un sous-comité du Comité 

du Programme. 
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ESQUISSE PRELIMINAIRE DU NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Point 7.2 

de l'ordre du jour (document EB89/12) 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) précise que le neuvième programme général de travail revêt 

une importance particulière puisqu'il doit orienter les programmes de l'OMS jusqu'à Гап 2000 et après et 

identifier des domaines prioritaires pour Paction des gouvernements. Les travaux préliminaires ont été menés 

parallèlement à la seconde évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous et à 

la réflexion sur le cadre pour une nouvelle action de santé publique proposé par le Directeur général. Les 

discussions du Conseil sur ces questions, qui se sont déroulées au Conseil au titre des points 6 et 7.1 de l'ordre 

du jour, seront prises en considération pour la poursuite de l'élaboration du programme, tout comme le seront 

les critères pour rétablissement des priorités recommandés par le Conseil dans sa résolution EB87.R25. 

L'expérience de rutilisation de ces critères acquise à tous les niveaux de l'Organisation devra être mise à profit 

lors de la préparation du projet de budget programme pour 1994-1995. 

Au ffl des ans le programme général de travail est devenu plus complexe et détaillé. Un nombre 

croissant d'objectifs, d'approches et de programmes y ont été introduits. On a constaté avec le septième et le 

huitième programme général de travail que, si ces documents servaient d'outils de référence aux Etats 

Membres et de cadre pour la programmation-budgétisation au sein de l'OMS, leur degré d'utilisation pratique 

au niveau des pays était beaucoup plus faible. La définition en détail d'un grand nombre de programmes 

hétérogènes nuit à l'intégration des programmes, favorisant, dans certains pays, la création de programmes 

séparés au détriment de la mise en place d'un système intégré axé sur les programmes prioritaires. En outre, le 

délai entre la préparation d'un programme général de travail détaillé et sa mise en oeuvre limitent 

sérieusement sa pertinence. 

La structure et le contenu du neuvième programme général de travail devront donc être modifiés. Le 

programme doit décrire les objectifs politiques et stratégiques de l'action de l'OMS plutôt que donner des 

détails sur les programmes dont le contenu sera de toute façon développé dans les budgets programmes 

biennaux. II doit fournir un cadre permettant une meilleure distribution des ressources en fonction des grandes 

orientations et offrant en même temps plus de souplesse pour s'adapter aux changements. D doit aussi 

permettre une meilleure intégration des activités de différents programmes en vue de la réalisation d'objectifs 

communs et offrir ainsi aux Etats Membres un meilleur modèle. Il doit donner une vision plus large des 

relations existant entre la santé et le développement général. 

П est donc proposé d'adopter une nouvelle approche visant à coordonner Jes programmes en esquissant 

un cadre directeur donnant cinq ou six grands axes stratégiques pour l'action de l'OMS, choisis sur la base des 

résultats de la seconde évaluation de l'OMS et de l'application du nouveau paradigme pour la santé. Une large 

consultation sur le choix de ces axes devrait permettre d'identifier des objectifs à tous les niveaux de 

l'Organisation. Le groupe de travail proposé pourrait être chargé de cette tâche. La structure et la 

classification des programmes ne seraient arrêtées qu'ensuite, en fonction des grandes orientations retenues. 

Le document EB89/12 offre à titre d'exemple cinq grands thèmes répondant aux préoccupations exprimées 

dans le document EB89/11, qui ne sont proposés qu'à titre d'illustration de l'approche envisagée et n'ont pas 

encore fait l'objet d'une consultation. 

Si le Conseil retient les principes exposés dans cette première ébauche, l'année 1992 sera consacrée au 

développement des grandes orientations et de la structure du neuvième programme général de travail, qui 

seront soumises au Conseil exécutif en janvier 1993. L'élaboration du programme lui-même se poursuivra 

pendant la première moitié de 1993, un projet de programme devant être examiné par le Comité du 

Programme en juillet 1993 en vue de sa soumission au Conseil en janvier 1994. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs observations sur la première ébauche 

du neuvième programme général de travail. A la suite de cette discussion, il accueillera les propositions se 

rapportant à ce document ainsi qu'au paradigme de la santé présenté au titre du point 7.1 de l'ordre du jour 

(document EB89/11). 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Dr Kosenko), soulignant Pimportance du neuvième programme 

général de travail pour Porientation de l'OMS jusqu'en l'an 2001, estime que la première ébauche apporte la 

preuve que de nouvelles approches sont requises et que les méthodes de travail doivent être révisées pour 

permettre à l'Organisation de s'acquitter efficacement de ses fonctions en des temps de contraintes financières 

et de stabilisation budgétaire. La reconnaissance de la contribution de la santé au développement sociétal, la 

recherche de la paix et la réduction des dépenses militaires permettraient d'accroître le flot des ressources vers 

le secteur de la santé à tous les niveaux. Les ressources dont dispose POMS doivent être utilisées plus 

efficacement et, à cette fin, il convient d'éliminer les chevauchements d'efforts, d'adopter une certaine 



EB89/SR/4 
Page 6 

souplesse, d'appliquer une approche intégrée et de ne pas oublier que de telles ressources doivent servir de 

catalyseur et non se substituer aux efforts nationaux. 

Le neuvième programme général de travail lui-même est acceptable tel qu'il est esquissé : il fait 

logiquement suite au huitième et cependant tient compte de l'évolution de la situation et des nouvelles 

tendances. Bien que nullement opposé à la suggestion d'axer davantage le programme sur les grandes 

orientations, le Dr Saveliev pense qu'il faut veiÛer à ne pas privilégier cette composante aux dépens du 

contenu concret des programmes spécifiques. 

Enfin, il note que le programme en est encore au stade préliminaire et que ses points forts et ses points 

faibles apparaîtront plus clairement au fur et à mesure de son élaboration. 

Le Dr MASON souhaite présenter quelques suggestions générales sur ce qui devrait finalement figurer 

dans le document. Toutes les cibles devraient être formulées en termes de résultats clairs et mesurables, même 

si cela signifie qu'il y aura un moins grand nombre de cibles. D faudrait tenter d'évaluer les conséquences 

négatives, au moyen de statistiques sur la morbidité et la mortalité si possible, de la non-réalisation de certains 

résultats dans les délais impartis. Cette information ferait comprendre aux directeurs de budget les 

conséquences qu'entraînerait le fait de ne pas fournir les ressources nécessaires. Les cibles quantifiées 

devraient être ajustées dans chaque budget programme biennal, compte tenu des progrès réalisés et des 

progrès prévus. La suggestion de remembrer la liste ordonnée de programmes, pour avoir moins de 

programmes et une meilleure intégration, est la bienvenue. Des propositions précises allant dans ce sens 

devraient être formulées. 

Etant donné le souci constant manifesté pour rétablissement de priorités, on pourrait consacrer un 

chapitre du neuvième programme général de travail à l'explication des différents types de priorités et de leur 

relation avec les allocations de ressources au titre du budget ordinaire. Les priorités stratégiques, par exemple, 

sont les priorités adoptées par le Conseil et l'Assemblée de la Santé et les domaines essentiels recommandés 

par le Directeur général; elles devraient servir à guider les Etats Membres dans l'élaboration de leurs propres 

stratégies et programmes de santé nationaux. Les priorités nationales sont celles des Etats Membres et elles 

devraient, en ргшсфе, être compatibles avec les priorités stratégiques. Les priorités du programme de l'OMS 

ont seulement trait aux propres activités de l'Organisation, financées à l'aide de ses propres ressources. Le 

programme devrait aussi expliquer comment les priorités sont reliées entre elles et comment elles devraient 

être reflétées dans l'allocation des fonds du budget ordinaire de l'OMS et des ressources extrabudgétaires. 

A titre d'essai, et pour un nombre limité de programmes, le neuvième programme général de travail 

pourrait adopter une nouvelle approche de la coopération technique. Celle-ci consisterait à demander à des 

experts des Etats Membres de se tenir prêts à fournir, à la demande de l'OMS, des avis et une assistance à 

d'autres Etats Membres. Faire davantage appel aux compétences d'experts dont disposent les Etats Membres 

permettrait peut-être de réaliser quelques économies sur les postes techniques au Siège et dans les bureaux 

régionaux. 

Pour terminer, M. Mason renouvelle la proposition qu'il a formulée lors de la deuxième séance en vue 

de l'établissement d'un groupe de travail qui examine le neuvième programme général de travail, le paradigme 

pour la santé et d'autres questions importantes. 

M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder) estime que la première ébauche du neuvième programme 

général de travail comporte des perspectives très prometteuses pour les priorités et stratégies futures. Notant 

que la notion de "Politique de développement sanitaire et humain" inclut les aspects des droits de ГЬошше et 

de la justice sociale, il considère qu'il est particulièrement important de privilégier l'aspect éthique des 

questions liées à la santé dans la présentation du neuvième programme général de travail. 

Le Dr DAGA considère que le nouveau paradigme pour la santé, lorsqu'il aura été pleinement 

développé, constituera, avec les cinq grandes orientations présentées dans le paragraphe 32 du 

document EB89/12, l'une des orientations qui constitueront le cadre directeur du neuvième progranime 

général de travail. En ce qui concerne la première de ces orientations, le ”Développement sanitaire et humain", 

il est clair que de nombreux pays, notamment en Afrique, sont aux prises avec de grandes difficultés dans la 

mise en oeuvre des politiques de développement, faute de ressources. Le recours au secteur privé est parfois 

envisagé. Il reste à savoir cependant comment cela permettra de combler l'énorme fossé entre les riches et les 

pauvres. 

Le Professeur BORGOÑO se dit d'accord avec le Dr Mason sur l'importance de fixer des priorités, un 

point déjà mis en avant par le Conseil dans sa résolution EB87.R25. Pour le huitième programme général de 

travail, les pays avaient présenté une longue liste de programmes, distribuant parcimonieusement les ressources 

budgétaires à toute une gamme d'activités. De toute évidence, les conditions pourraient grandement changer 
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au cours des six années du neuvième programme général de travail et les décisions finales sur les programmes 

devraient être prises au niveau des pays à la lumière de leurs conditions spécifiques. Cependant, en fixant des 

priorités claires, l'OMS apportera une aide précieuse aux Etats Membres. Bien qu'à ГЬеиге actuelle les 

propositions sur la nature et la structure du neuvième programme général de travail n'en soient encore qu'au 

stade de l'ébauche, il suggère que le programme prenne en compte et le nouveau paradigme pour la santé et la 

deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Le comité ou groupe 

de travail prévu à cet effet devra se pencher à la fois sur le nouveau paradigme pour la santé et sur le 

neuvième programme général de travail pour assurer une compatibilité et un suivi appropriés. 

M. AL-SAKKAF félicite le Secrétariat pour sa remarquable ébauche du neuvième programme général 

de travail. L'OMS devra aider les Etats Membres à mettre en oeuvre des programmes correspondant à leurs 

besoins et priorités et, pour que le neuvième programme général de travail soit valable, une coopération 

étroite devra avoir lieu entre l’OMS et les Etats Membres aux niveaux régional et national. 

Pour le Professeur JABLENSKY, la première ébauche du neuvième programme général de travail 

constitue un début prometteur, mais il est important de ne pas finaliser le contenu technique et politique 

prématurément, car des changements économiques, politiques et scientifiques peuvent intervenir au cours des 

quatre années de sa préparation. Pour que le neuvième programme général de travail apporte une réponse aux 

besoins et aux tendances en pleine mutation, et pour qu'il soit techniquement adapté et toujours à la pointe, le 

Comité du Programme doit envisager des dispositions pour la modification et l'élaboration du programme qui, 

par exemple, prennent en compte les travaux futurs sur le paradigme tout en maintenant la structure générale. 

Faisant référence aux cinq grandes orientations présentées dans le paragraphe 32 du document 

EB89/12, il suggère que l'on fasse référence à Pimpact social et éthique des nouvelles technologies de la santé, 

dans le cadre du "Développement sanitaire et humain". Par ailleurs, l'importance de la qualité de la vie et de la 

promotion d'un développement mental sain devrait être soulignée dans le cadre de la "Promotion de la santé", 

afin de compléter les idées exprimées dans le paragraphe 29 du même document et tenir compte du 

vieillissement de la population mondiale. Les problèmes de santé exposés dans le paragraphe 29 exigent des 

efforts internationaux accrus pour promouvoir la création d'un environnement et de structures sociales 

favorisant la qualité de la vie et un développement mental sain. Tous ces processus ont d'importantes 

implications sur la santé mentale et vont au-delà d'une simple prévention ou prise en charge de certains 

troubles mentaux. 

Le Dr LU RUSHAN fait l'éloge de la première ébauche présentée dans le document EB89/12 et par le 

Dr Jardel, qui constitue à ses yeux une base sur laquelle on peut élaborer le neuvième programme général de 

travail, en prenant en compte les résultats de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous ainsi que le nouveau paradigme pour la santé. L'OMS devrait se pencher sur 

les implications pour le secteur de la santé des changements politiques, économiques, sociaux et écologiques 

qui surviennent partout dans le monde. La santé humaine doit être considérée dans une large perspective 

sociale reconnaissant le rôle de la santé dans le développement socio-économique global. Le neuvième 

programme général de travail doit devenir un outil essentiel dans les mains de l'OMS et des Etats Membres 

pour guider et diriger l'action en faveur de la santé publique. La première ébauche du neuvième programme 

général de travail semble mieux intégrée que le huitième programme général de travail et les cinq grandes 

orientations présentées dans le paragraphe 32 du document EB89/12 constituent un excellent cadre directeur. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléante du Professeur Girard) estime que l'ébauche proposée pour le 

neuvième programme général de travail offre un cadre beaucoup plus souple que le huitième programme 

général puisqu'elle prévoit une approche très large, une flexibilité gestionnaire, une adaptation pragmatique au 

changement et des modifications internes de la structure de l'OMS. Cependant, les grandes orientations 

exposées dans le paragraphe 32 du document EB89/12 pourraient être présentées de façon plus logique. La 

cinquième, "Développement et transfert des connaissances", devrait venir en premier car l，OMS doit conserver 

de toute évidence son rôle d'autorité scientifique mondiale et de source d'information, non seulement sur les 

sciences "dures" de la santé, mais aussi sur les sciences humaines, les sciences sociales, la science économique 

et la science politique. La deuxième grande orientation sera l,amélioration de l'analyse économique du 

contexte dans lequel fonctionnent les systèmes de santé. La dernière décennie a montré que les programmes 

de santé publique ne peuvent réussir que si le financement existe. Q ne s'agit pas du tout d'avoir une idéologie 

préconçue; ainsi, il existe bien des systèmes de santé différents en Europe de l'Ouest, mais leur dénominateur 

commun est de préserver l'accès de tous aux soins. La troisième grande orientation sera de permettre aux pays 

de définir eux-mêmes leurs stratégies nationales, l'OMS jouant un rôle d'appui pour l'analyse de la situation et 

raffinement des priorités. Il est évident que, dans le cadre des stratégies nationales, les pays devront 
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coordonner l'aide multilatérale, bilatérale et non gouvernementale pour éviter le chevauchement des efforts et 

le gaspillage des ressources. La quatrième grande orientation, liée elle aussi aux stratégies nationales, sera 

d'aider les Etats Membres dans les secteurs qui sont pour eux prioritaires et d'améliorer la gestion de leurs 

systèmes de santé. Les ressources humaines existent, mais elles ne sont pas toujours bien utilisées; elles sont 

souvent mal réparties entre pays et souvent mal adaptées au changement faute de formation continue. Ces 

quatre grandes orientations pourraient être examinées par le groupe de travail dont la création est envisagée, 

de façon à préparer le débat de fond qui aura lieu au Conseil exécutif sur la question. Le tableau à double 

entrée proposé dans le paragraphe 33 du document EB89/12 pourrait bien être un outil intéressant pour 

l'analyse des programmes, compte tenu des grandes orientations précitées. Comme le souligne le 

paragraphe 33, cela débouchera sans doute sur un regroupement des programmes de l'OMS pour simplifier la 

structure. 

A propos du paragraphe 26, le Dr George-Guiton reconnaît qu'il faudrait donner plus d'importance à la 

dimension éthique, compte tenu particulièrement de l'accélération de révolution technique et sociale. 

Puisque le neuvième programme général de travail ne commencera à être mis en oeuvre qu'en 1996, elle 

se demande comment on pourrait modifier les activités de l'OMS sans attendre cette date pour tenir compte 

des conclusions du groupe de travail et du Conseil exécutif. 

Le Dr MARGAN pense que le document EB89/12 contient une excellente ébauche, et il approuve les 

concepts qui y sont exposés, notamment en ce qui concerne la décentralisation de la formulation et 

rétablissement des programmes. A propos du paragraphe 32, il aimerait savoir quelle est la "coopération 

internationale" envisagée pour la grande orientation "Développement sanitaire et humain1* et ce que cela 

signifiera en termes de formulation des programmes. Peut-être faudrait-il inclure expressément la notion de 

coopération technique entre pays en développement (CTPD), en utilisant si possible le libellé du 

paragraphe 69 du document EB89/21 : ” [La CTPD] devrait être incorporée au neuvième programme général 

de travail de l'OMS et aux budgets programmes biennaux correspondants afín que la notion de CTPD 

imprègne toutes les activités à chaque échelon de l'Organisation, Jusqu'ici, et en particulier dans le huitième 

programme général de travail et le précédent budget programme biennal, la CTPD figurait dans chaque 

secteur de programme. 

Pour ce qui est de l'action de POrganisation face aux problèmes d'hygiène de renvironnement, 

mentionnée au paragraphe 32 du document EB89/12, sans savoir exactement ce qui est prévu pour la version 

définitive du programme général de travail, le Dr Margan constate que l'excellent rapport de la Commission 

OMS Santé et Environnement ne fait pas mention des îles et de leurs écosystèmes ni de leur impact sur la 

santé. Les problèmes d'environnement sont importants, non seulement en raison de leur nature même, mais 

aussi parce qu'un certain nombre cTorganismes internationaux sont très désireux de collaborer avec l'OMS dans 

ce domaine. Le Comité du Programme devrait en tenir compte dans l'examen du neuvième programme 

général de travail. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, le neuvième programme général de travail devrait bien 

évidemment être lié au paradigme pour la santé. Elle reconnaît avec les intervenants précédents qu'il faudra 

inclure certains points supplémentaires. Il sera par exemple important de préciser les effets des nouvelles 

techniques médicales, qui ont accentué à la hausse le coût des soins de santé et soulèvent des questions 

complexes sur les plans éthique et social et sur le plan des droits de l'homme. 

Le Dr BUNNI s'associe aux observations faites par les intervenants précédents à propos de la dimension 

éthique des soins de santé; la santé est un droit de tous les peuples, quel que soit le système politique. Le 

paragraphe 32 ne fait malheureusement pas mention de la formation professionnelle, sujet important qui 

exigerait une section à part. Il approuve ridée du Dr Mason de créer un nouveau comité, mais il est important 

de commencer par en définir le mandat, afin d'éviter tout chevauchement avec le Comité du Programme. 

Le Dr TAGUIWALO pense qu'étant donné le caractère exhaustif du neuvième programme général de 

travail, il existe de nombreuses bases pour Pélaboration d'un cadre politique, notamment l'évaluation de la 

stratégie de la santé pour tous, raffinement du paradigme pour une action de santé publique et, enfin, 

Гехатеп et la modification du cadre programmatique actuel; chacune de ces bases suppose une perspective 

différente. Ce qu'il faut avant tout dans le débat sur l'ébauche du programme, c'est évaluer l'effet des 

ressources et des apports techniques de l'OMS sur les décisions et les mesures prises par les Etats Membres. 

Le Conseil doit chercher à savoir quels sont les éléments du programme actuel dont l'impact est le plus grand 

puisque les réponses fourniront d'importants indicateurs pour les décisions quant aux priorités. Il est bel et bon 

de dire que tel ou tel objectif est souhaitable, mais il faut tenir compte de Pexpérience acquise dans l'action 

entreprise en vue d'y parvenir. Enfin, il faudrait savoir quelles activités doivent être arrêtées, réduites, 
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modifiées ou poursuivies et quelles activités nouvelles doivent être entreprises. Le neuvième programme 

général de travail pourra ainsi être formulé sur la base de Ге^фёпепсе acquise avec le huitième programme 

général de travail. 

Le Dr SIDHOM estime que le document dont est saisi le Conseil correspond à une réflexion nouvelle 

sur une stratégie très claire. II faudrait néanmoins une plus grande flexibilité pour pouvoir réagir à tout 

changement susceptible d'intervenir dans la situation de base. L'éthique professionnelle en santé n'a pas été 

suffisamment soulignée. Le moment est maintenant venu de veiller à ce que la formulation du neuvième 

programme général de travail soit en harmonie avec les besoins des programmes. П faut des données fiables, et 

il est nécessaire de prévoir des évaluations périodiques. 

Le PRESIDENT donne un complément d'information sur le Forum international, qui s'est tenu 

récemment à Accra et dont il a fait mention auparavant pendant la séance. Les participants à ce Forum ont 

adopté une déclaration dans laquelle ils considèrent que la santé est un aspect important de toutes les formes 

de développement. Ils ont également examiné la question des groupes vulnérables dans la communauté, les 

conditions qui permettent de les définir comme tels, leur état de santé en tant qu'indicateur du développement, 

ainsi que les mesures qui pourraient être prises pour améliorer leur situation sanitaire et les rendre autonomes 

en améliorant leur situation économique. A ce Forum international organisé par l'OMS ont notamment assisté 

les épouses des chefs d'Etat de plusieurs pays d'Afrique ainsi que de nombreux professionnels de haut niveau 

représentant des domaines autres que la santé. La déclaration adoptée devrait être prise en compte dans la 

formulation du neuvième programme général de travail. 

Le Dr YOOSUF croit comprendre que la première ébauche du neuvième programme général de travail 

a été préparée dans l'idée qu'il fallait prévoir une plus grande flexibilité, vu les nombreux changements actuels 

dans le monde et que les programmes devraient être intégrés pour avoir une portée plus large. Comme l'ont 

souligné d'autres intervenants, il serait bon de relier le paradigme à cette ébauche. Le Secrétariat a évoqué 

certains des domaines clés à inclure dans les cinq grandes orientations retenues, mais il faudrait s'efforcer de 

les circonscrire tant soit peu afin de pouvoir travailler dans les limites du budget de l'Organisation. C'est là un 

point dont il faut tenir compte dans tout examen du cadre politique. Enfin, il conviendrait de mettre en relief 

les énormes problèmes d'environnement auxquels les petits pays risquent d'être confrontés. 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'objections, il considère que le Conseil exécutif désire créer le 

groupe de travail proposé par le Dr Mason. 

Il en est ainsi convenu. 

Après un bref débat de procédure auquel participent le Professeur BORGOÑO, le Dr MARGAN, le 

Dr BUNNI et le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, le PRESIDENT propose que soit confié au Conseil exécutif le 

soin de décider du statut exact, du titre et de la composition du groupe de travail lorsque le Secrétariat aura 

établi un projet de mandat. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 35. 


