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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 17 mai 1993,14 h 30 

Président : Professeur M. E. CHATTY 

1. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-SIXIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (suite) 

M. ORTENDAHL, Président de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, déclare que l'Assemblée mondiale de la Santé a vivement apprécié les 
travaux préparatoires réalisés par le Conseil exécutif à ses quatre-vingt-dixième et quatre-vingt-onzième 
sessions. Quelques observations à ce sujet pourraient se révéler utiles pour le nouveau Conseil dans la 
perspective de ses activités de l'année à venir. 

Le taux élevé de renouvellement des membres des délégations au cours des deux semaines de 
1’Assemblée est préjudiciable à la continuité de ses travaux. Ainsi, diverses initiatives ont été lancées par des 
délégués qui se sont ensuite trouvés dans l'impossibilité de les mener à bonne fin, laissant les autres 
représentants dans le doute quant à leurs finalités. Cet aspect des choses mérite d'être pris en compte dans 
toute discussion sur la durée des sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Lors du débat en séance plénière sur les rapports des quatre-vingt-dixième et quatre-vingt-onzième 
sessions du Conseil exécutif et sur celui du Directeur général sur les activités de l'OMS en 1992 (points 9 et 10 
de l'ordre du jour de l，Assemblée de la Santé), certains intervenants ont à peine évoqué les grandes 
orientations de rOrganisation, ses problèmes et ses activités, se bornant à traiter de questions intéressant 
essentiellement leurs propres compatriotes. C'est là apparemment la raison principale du faible taux de 
présence lors d'un grand nombre de séances plénières. Par ailleurs, M. Ortendahl a eu l'impression que de 
nombreux intervenants avaient pris la parole par sentiment du devoir plutôt que dans l'intérêt d'une 
communication efficace. Lors de discussions avec les délégations, il lui a paru qu'un grand nombre d'entre elles 
avaient estimé que le temps passé à examiner les points 9 et 10 de l'ordre du jour et l'absence d'une 
structuration claire du débat avaient détruit tout sens d'une continuité entre une Assemblée mondiale de la 
Santé et la suivante. Il est donc grand temps de revoir cette partie de la procédure. 

Ecoutant les débats depuis la tribune, l'intervenant a eu l，impression que le fossé entre le Nord et le Sud 
n'avait jamais trouvé une expression aussi vigoureuse. De nombreux délégués lui ont fait part de leur espoir 
que le Conseil exécutif, le Directeur général et le Secrétariat s'attelleraient à présent à la tâche difficile 
consistant à mieux sensibiliser aux problèmes sanitaires mondiaux et à définir une approche stratégique visant 
à les résoudre. Cette démarche atténuerait les effets de la polarisation Nord-Sud sur PAssemblée mondiale de 
la Santé et lui paraît urgente. 

Un grand nombre de délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé ont également exprimé le désir de 
voir maintenant s'effacer les blessures infligées à l'Organisation au cours des dernières années. On attend des 
sessions du Conseil exécutif de l'année prochaine, et du Directeur général au cours de son nouveau mandat, 
des réformes qui remettront l'Assemblée mondiale de la Santé sur la bonne voie. La grande majorité des 
délégués avec lesquels M. Ortendahl s'est entretenu lui ont dit combien cette tâche paraissait urgente. 

L'intervenant souhaite le plus grand succès aux travaux du nouveau Conseil exécutif au cours de l'année 
à venir. 

Le Dr MILAN (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution ci-après. 

Le Conseil exécutif, 
Ayant entendu le rapport des représentants du Conseil exécutif sur les travaux de la Quarante-

Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 
REMERCIE ces représentants du travail qu'ils ont accompli et de leur rapport. 

Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT déclare qu'alors que l'Organisation est en marche vers l'avenir, il faudra veiller à ce 
que les expériences douloureuses qu'elle vient de traverser n'exercent pas d'effets néfastes sur les peuples et 
les pays qui ont le plus besoin de son aide et sur l'assistance d'autres institutions du système des Nations 
Unies. Il n'épargnera aucun effort pour parvenir à ce résultat et il est convaincu que tous les membres du 



Conseil en feront autant. De nombreuses suggestions ont été formulées en vue d'améliorer l'efficacité et 
l'emploi des fonds, le but ultime consistant à assurer à tous les êtres humains de meilleurs soins de santé. Une 
fois qu'un plan aura été adopté pour les activités futures, le Directeur général pourra être assuré de l'entière 
confiance du Conseil et de sa coopération sans réserve aux futurs efforts de l'Organisation. 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 
de Fordre du jour (document EB92/2) 

Le PRESIDENT présente un rapport du Directeur général (document EB92/2) où sont examinés les 
rapports de trois réunions de comités d'experts et de deux réunions de groupes d'étude. 

Le Dr WINT demande pourquoi l'on examine cinq rapports de comités d'experts et de groupes d'étude 
alors que nombre de questions plus urgentes sont inscrites à l'ordre du jour du Conseil. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que le Conseil est officiellement tenu d'examiner les 
rapports des réunions des comités d'experts. En raison des impératifs propres au processus de publication, un 
délai considérable intervient parfois entre l'achèvement d'un rapport et sa présentation au Conseil. En ce qui 
concerne la soumission au Conseil des rapports des groupes d'étude, elle relève du pouvoir discrétionnaire du 
Directeur général; en l'espèce, celui-ci a jugé important que le Conseil exécutif ait rocçasion d'examiner les 
deux rapports dont il est saisi. 

Le PRESIDENT indique que des commissions reverront dans un proche avenir les procédures suivies 
par l'Organisation et ses organes directeurs. En attendant, il serait préférable de se conformer aux pratiques 
habituelles du Conseil. Il demande de plus amples explications sur ces pratiques. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) explique que l，OMS a créé divers tableaux consultatifs d'experts dans 
des domaines déterminés, composés de spécialistes auxquels l'Organisation peut faire appel en cas de besoin 
pour leur demander des avis techniques, par correspondance ou à Poccasion de réunions auxquelles ces experts 
peuvent être invités. Toutes les fois que survient dans un secteur programmatique quelconque un événement 
nouveau et important nécessitant l'avis de spécialistes faisant autorité, le Directeur général a la faculté de 
demander à un comité d'experts de le conseiller à ce sujet. En outre, si une question de moindre portée 
appelle un nouvel examen ou si de plus amples réflexions s'imposent en matière de recherche, le Directeur 
général est habilité à réunir soit un groupe d'étude, soit un groupe scientifique chargé d'étudier la question. Le 
Directeur général avise à l'avance le Conseil de l'intention de réunir des comités d'experts; celles-ci sont 
prévues dans le projet de budget programme. 

Le Conseiller juridique renvoie les membres du Conseil aux articles 4.12，4.13 et 4.23 du Règlement 
applicable aux tableaux et comités d'experts, contenu dans les Documents fondamentaux de l'OMS. Les 
conclusions ou recommandations d'un comité d'experts n'engagent pas l，Organisation, mais peuvent avoir une 
importance au regard de la santé publique et des incidences sur les programmes de POMS que le Directeur 
général et le Conseil exécutif se doivent d'examiner. Le texte du rapport d'un comité d'experts ne peut être 
modifié sans son accord. Le Directeur général soumet le rapport au Conseil exécutif pour que celui-ci puisse 
formuler ses observations et donner tout avis sur la mise en oeuvre qu'il pourrait juger approprié. 

Le Dr LARIVIERE rappelle que les rapports des comités d'experts et des groupes d'étude ne sont pas 
des rapports du Conseil; celui-ci n'a pas le pouvoir de les modifier ou de les approuver, les vues exprimées 
étant celles des experts et non pas nécessairement celles de l'Organisation. Toutefois, ces rapports engagent 
bien la réputation de l'OMS, et leurs recommandations à l'Organisation et aux pays peuvent avoir des 
incidences sur les programmes et les budgets. C'est la raison pour laquelle le Conseil est invité à les examiner. 
Sa tâche principale ne consiste pas à formuler des observations sur le contenu technique des rapports, mais à 
examiner les conséquences des recommandations qu'ils contiennent pour l'Organisation. 

En dépit des délais de publication des rapports et des grandes variations dans le temps écoulé jusqu'à 
leur réception par les membres du Conseil, l'intervenant estime que dans Pensemble un équilibre satisfaisant 
dans leur diffusion a été réalisé par le Secrétariat. 

M. VARDER espère que le Directeur général ne cherche pas à obtenir le soutien du Conseil exécutif 
pour les recommandations des deux rapports de groupes d'étude; les membres du Conseil n'ont pas eu 
suffisamment de temps pour les lire. Certaines de ces recommandations semblent préconiser l，introduction des 
mécanismes de l'économie de marché dans la prestation des soins de santé et approuver la privatisation des 



soins. Les modes d'organisation et de financement de la santé font l'objet d'un large débat dans toute la 
Région européenne, où il existe un grand nombre de modèles différents de prestation des soins de santé. 
Certains pays d'Europe centrale et orientale se fourvoient lorsqu'ils envisagent de résoudre tel ou tel problème 
de leurs systèmes de santé en y introduisant des mécanismes de libre concurrence. L'égalité de l'accès aux 
soins et la solidarité dans le financement de la santé devraient être les deux piliers de la prestation de soins. Il 
conviendrait de donner aux membres du Conseil suffisamment de temps pour réfléchir à des questions aussi 
importantes avant de prendre quelque décision que ce soit à leur sujet. L'intervenant note, en particulier, 
qu'une recommandation figurant dans la section 4.3 du rapport du Directeur général ("Il faut aussi veiller à 
l'effet qu'aura l'introduction du paiement par l'usager sur l'accès équitable des pauvres en milieu urbain aux 
services et sur l'utilisation de ces services") paraît incompréhensible. L'examen des deux rapports de groupes 
de travail devrait donc être renvoyé à la prochaine session du Conseil, en janvier 1994. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le rôle du Conseil exécutif dans l'examen des rapports des 
comités d'experts a été évoqué à plusieurs reprises au fil des ans. Ainsi que l’a confirmé le ConseiÛer juridique, 
le Conseil est tenu, en vertu de l'article 4.23 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, 
d'examiner le rapport du Directeur général sur les incidences des rapports des comités d'experts et ses 
recommandations quant aux mesures à prendre en conséquence et de formuler ses propres observations sur 
ces rapports. 

U s'écoule au maximum un an entre la fin des travaux d'un comité d'experts et le moment où le rapport 
est publié et soumis au Conseil exécutif, et de grands efforts sont déployés pour raccourcir ce délai. La 
possibilité a même été envisagée de publier un document d'information avant la publication d'un rapport de 
comité d'experts si celui-ci traite d'un sujet important ayant des incidences sur les activités dans le domaine de 
la santé publique. Le problème s'est posé récemment au sujet d'un rapport de comité d'experts qui intéressait 
un grand nombre de parties; des informations à ce sujet sont disponibles. 

Lutte contre la schistosomiase : Deuxième rapport du Comité OMS d'experts (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 830, 1993) 

Le Professeur MBEDE dit que les rapports des divers groupes d'experts de l'OMS sont très intéressants 
et qu'il y a lieu de féliciter ceux qui les préparent et les diffusent. En ce qui concerne celui sur la lutte contre 
la schistosomiase, il note qu'un grand nombre d'essais et de programmes de lutte contre cette maladie sont en 
cours, mais qu'il est difficile aux pays touchés d'intégrer des recommandations spécifiques à ce sujet dans les 
activités de services de santé primaires au niveau des districts; ceux-ci doivent en effet mener de front une 
multitude d'actions de lutte. Une aide est nécessaire pour concevoir et mettre en oeuvre des programmes 
intégrés, susceptibles d'être gérés et encadrés au niveau des soins de santé primaires par les personnels de 
terrain qui ne sont pas nécessairement spécialisés. L'intervenant aimerait que les rapports des comités 
d'experts soient plus pragmatiques et qu'une assistance soit accordée pour une intégration. 

Il existe un autre problème, d'ordre budgétaire; en règle générale, une ligne budgétaire distincte est 
prévue pour chaque activité monopathologique, ce qui complique rintégration. Un programme unique 
comprenant divers volets et susceptible d'application au niveau des soins de santé primaires constituerait une 
approche plus efficace. 

Le Professeur BERTAN dit avoir reçu trop récemment les rapports pour avoir eu le temps de les 
étudier; toute observation qu'elle pourrait formuler à leur sujet serait donc nécessairement très superficielle. 
Ces textes sont importants et elle souhaite en discuter avec ceux qui, dans son pays, seront responsables de 
leur mise en oeuvre aux divers échelons, afin de pouvoir présenter au Conseil un rapport plus utile. Si celui-ci 
souhaite formuler des recommandations quant aux mesures à prendre, une telle manière de procéder lui serait 
sûrement plus utile que des observations instantanées. 

Le PRESIDENT assure le Conseil que tous les commentaires écrits seront étudiés avec soin et incite les 
membres à ne pas hésiter à communiquer ainsi leurs idées. 

Le Dr CALMAN rappelle qu'il est essentiel de ne laisser subsister aucune équivoque quant à la fonction 
du Conseil en ce qui concerne Гехашеп des rapports : il lui appartient d'en prendre note. S'il doit débattre de 
leur contenu, il lui faut davantage de temps et certains délégués (tels que lui-même) seraient dans 
l'impossibilité d'en approuver certaines parties. 

Le PRESIDENT affirme que l'objet de la discussion est de permettre la formulation de commentaires, 
mais non un examen approfondi, les participants n'ayant pas eu le temps d'étudier les rapports dans le détail. 



Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il suffit au Conseil de formuler des observations sur les 
sections consacrées à l'importance au regard de la santé publique et aux incidences sur les programmes de 
l'Organisation de chacun des rapports de comités d'experts et de groupes d'étude mentionnés dans son rapport 
au Conseil (document EB92/2). 

Le PRESIDENT avait pensé qu'un membre de chaque comité d'experts ou groupe d'étude pourrait 
présenter le rapport qui le concerne et que le Conseil formulerait ensuite de brèves observations à son sujet. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) rappelle que le Directeur général et d'autres 
intervenants ont déjà fixé le cadre général du débat. En réponse aux observations formulées par le 
Professeur Mbede au sujet du caractère catégorique des recommandations et de la difficulté de les mettre en 
oeuvre dans le contexte plus large des systèmes de santé de district ou de soins de santé primaires en général, 
il note que l'intégration restera ï，une des préoccupations majeures de l'OMS tout au long de la décennie. 
Depuis une dizaine d'années, des programmes spécifiques de plus en plus nombreux et éminemment efficaces 
de lutte contre des maladies précises, transmissibles ou non, ont été mis en place. Le personnel du Siège 
s'efforce de transmettre des avis d'experts visant la perfection, mais en tentant de les tempérer par une 
appréciation réaliste des contraintes auxquelles se heurte la mise en oeuvre dans chaque pays. 

Aussi longtemps que les ressources resteront très limitées, les tentatives de faire passer Papplication de 
programmes techniques de qualité du niveau central au niveau du terrain, où les ressources manquent, 
entraîneront des frustrations. Il est même virtuellement impossible de conduire des programmes intégrés si l，on 
ne dispose pas en quantités suffisantes d'un personnel de qualité et de ressources; c'est la raison pour laquelle 
une approche plus catégorique a été adoptée. La question des programmes intégrés sera l,un des problèmes de 
fond tout au long de la décennie en cours et l'intervenant espère que ce défi sera relevé et que des 
programmes de ce type, souhaités par tous, seront mis en place avant la fin de cette période. 

Progrès récents en santé bucco-dentaire : Rapport d'un Comité OMS d'experts (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 826, 1992) 

Le Dr BARMES (Santé bucco-dentaire) présente le rapport. Celui-ci s'inscrit dans une série rationnelle 
produite au cours des deux décennies écoulées et dont les thèmes sont allés des méthodologies aux questions 
de mise en oeuvre 一 prévention, systèmes alternatifs de prestations, nécessité d'un changement fondamental 
dans l'éducation pour la santé bucco-dentaire - en passant par les stratégies de recueil de données et la 
planification; à l'heure actuelle, elle traite des progrès récents et de la recherche. Le Comité d'experts a 
accordé une très grande importance à la prévention, à la qualité du diagnostic et des soins, puis au recours à 
rinformatique considérée comme un élément révolutionnaire pour tous les aspects de la santé bucco-dentaire. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que la mission du Conseil consiste à formuler des recommandations 
complémentaires et à noter les points particulièrement intéressants. Il est encourageant de constater que le 
rapport du Comité d'experts évoque, dans sa section 2.1.8, les nouvelles approches de la mise au point de 
vaccins buccaux sûrs et efficaces donnant lieu à la production d，anticorps anticaries qui seraient libérés dans la 
bouche. 

Le rapport est très complet, contient un grand nombre de données scientifiques utiles et résume bien les 
progrès récents en la matière. L'intervenante est convaincue qu'on n'attend pas des membres du Conseil qu'ils 
analysent le texte dans le détail. Elle fait toutefois observer que chacun peut y trouver des aspects importants 
et évoque particulièrement les recommandations relatives aux instruments, aux matériels et aux équipements 
appropriés, au point de vue tant technologique qu'économique, aux pays en développement, aux méthodes plus 
simples et d'une moindre technicité de remplacement des dents absentes, ainsi qu'aux moyens abordables de 
recueil et d'analyse des données épidémiologiques. 

Le Dr AKHMISSE estime que le rapport fait une excellente analyse des progrès récents de la santé 
bucco-dentaire, souvent considérée comme un "parent pauvre" de la santé dans les pays en développement; il 
estime que l'OMS devrait s'intéresser davantage à ce domaine. Certes, la prévention reste l'aspect le plus 
important, mais un grand nombre de personnes ont aussi besoin de soins et souvent de prothèses; il 
conviendrait donc de déployer des efforts pour transférer des technologies appropriées aux pays pauvres, afin 
qu'ils puissent se doter des unités de soins bucco-dentaires essentiels dont ils ont besoin pour un prix 
abordable avant de se lancer dans l'utilisation des vaccins et rinformatique. 



Evaluation de certains additifs alimentaires et de certains produits toxiques naturels : Trente-neuvième 
rapport du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 828，1992) 

Le Dr HERRMAN (Programme de Promotion de la Sécurité des Substances chimiques), présentant le 
rapport, appelle l'attention sur le fait que c'est le trente-neuvième du Comité mixte FAO/OMS d'experts des 
Additifs alimentaires, un groupe qui se réunit depuis près de quarante ans pour évaluer les additifs 
alimentaires, les contaminants, les résidus de médicaments vétérinaires et, à présent, les produits toxiques 
naturels. Ce Comité a mis au point un grand nombre de méthodes d'évaluation des produits chimiques dans 
les aliments et en a évalué un grand nombre. 

Le rapport est subdivisé en deux parties. La première contient des considérations d'ordre général sur 
l'évaluation des substances et la seconde en évalue un certain nombre. Les recommandations se rapportent au 
premier chef aux estimations des doses admissibles des substances examinées. On manque de données pouvant 
servir de base à des estimations quelque peu précises en la matière pour les toxiques naturels, et il faut 
espérer que le rapport servira de catalyseur pour les travaux dans ce domaine. 

Selon le Dr AKHMISSE, tout le monde s，accorde à penser que les additifs alimentaires et les produits 
toxiques sont importants, mais de nombreux pays sont incapables de les déceler. Dans ceux du Maghreb et du 
Moyen-Orient, par exemple, les gens ne trouvent le goût à la nourriture que si elle est assaisonnée de safran, 
de piment, de gingembre ou de poivre; mais comme ces épices sont chères sous leur forme naturelle, la plupart , 
doivent acheter des succédanés chimiques nuisibles à la santé et parfois même cancérigènes. Une approche 
intersectorielle pourrait contribuer à abaisser le coût des produits naturels et il conviendrait d'équiper les pays 
concernés de laboratoires qui leur permettraient d'identifier les substances en cause, lesquelles continuent de 
poser un grave risque pour la santé d'une importante proportion de la population mondiale. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA appelle Pattention sur la recommandation 1 du Comité mixte d'experts 
où il est indiqué que, vu le grand nombre d'additifs alimentaires et de contaminants qui doivent être évalués 
ou réévalués, le Comité mixte devrait continuer à se réunir au moins une fois par an. Elle fait observer qu'en 
fait la dernière réunion de cet organe remonte à février 1992 et que ses conclusions ont déjà besoin d'être 
actualisées. 

Une diffusion rapide de ^information recueillie est également importante, et le catalogue intitulé 
"Rapports de l'Organisation mondiale de la Santé sur les additifs alimentaires, les contaminants et les résidus 
de médicaments vétérinaires dans les aliments", mentionné dans la recommandation 6，représente un moyen 
utile de communiquer ces données aux Etats Membres. 

Le Dr LARIVIERE souligne le lien entre le Comité mixte d'experts et le programme international sur 
la sécurité des substances chimiques (PISSC). Le travail accompli par le Comité au fil des ans a été essentiel 
pour garantir la qualité des additifs entrant dans le commerce international, aussi bien pour les pays 
exportateurs que pour les pays importateurs. Ses recommandations ont aussi eu une incidence importante sur 
tout ce qui touche aux échanges internationaux de produits alimentaires. I 

II ressort clairement de la première recommandation de la section 6 du rapport que, même après une 
quarantaine d'années de travail, il reste un grand nombre d'additifs ou de produits toxiques à évaluer ou à 
réévaluer; il est donc dans l'intérêt de tous que les travaux du Comité se poursuivent. D'ailleurs, ses prochaines 
réunions sont déjà inscrites au budget. Il y a lieu de féliciter le Comité mixte pour son excellent travail. 

Rôle des centres de santé dans le développement des systèmes de santé des villes : Rapport d'un groupe 
d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 827，1992) 

Le Dr TABIBZADEH (Systèmes de santé de district), présentant le rapport, dit que l'urbanisation 
rapide est devenue une tendance mondiale, plus marquée qu'ailleurs dans les pays en développement. En 
raison de leurs faibles revenus, la plupart des populations urbaines n'ont qu'un accès limité aux soins de santé 
de base. Les centres de santé des villes sont très souvent mal équipés et incapables de répondre aux besoins 
des populations locales; il est donc urgent de réorienter les systèmes de santé urbains. Le groupe d'étude a fait 
le point des questions liées à cette réorientation telles que l'accès, la qualité des soins, le financement, 
Pobligatíon de rendre compte, la direction et le développement des moyens d'action dans les villes. Il a 
également revu la notion du centre de santé de référence, considéré comme capable d'apporter l'appui que les 
centres situés dans une zone géographique déterminée doivent trouver auprès d'institutions de plus grande 
taille telles que les hôpitaux et les services de santé des municipalités, dont Porientation-recours. L'intervenant 



appelle l'attention sur la partie 3 du rapport, dans laquelle est défini le rôle de ces centres de santé de 
référence. 

Le rapport contient nombre de recommandations fondées sur son analyse de l，expérience de plusieurs 
pays. 

En ce qui concerne le paiement par l'usager évoqué par le Dr Varder, le Dr Tabibzadeh appelle 
l'attention sur la recommandation 4 de la section 8.1, suivant laquelle une contribution financière des usagers 
ne devrait être envisagée que lorsqu'il est établi qu'elle ne nuira pas à l'équité. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que le rapport est bien écrit et contient des données utiles. Il 
montre qu'une stratégie de la santé pour tous dans les villes se fait progressivement jour. De même que les 
systèmes de santé primaires de district varient d'un pays à l'autre en fonction de la définition du district, il est 
impossible de proposer un modèle universel de centre de santé urbain puisqu'il faut prendre en compte les 
différences dans les situations locales et des facteurs tels que le financement. Les structures devraient avoir des 
liens avec d'autres centres de santé, et il convient de rechercher un équilibre optimal entre soins secondaires et 
soins tertiaires. 

Il importe également de faire participer les institutions universitaires à la recherche en la matière. Le 
travail des centres de santé urbains devrait jouir d'un plus grand prestige, et il conviendrait que l'OMS, pour sa 
part, appuie des études sur la rentabilité d'une réorientation des systèmes de santé des villes et sur les 
avantages qui en résulteraient. 

Le Dr AKHMISSE estime que l'originalité du travail du groupe d'étude réside dans son concept du 
centre de santé de référence; cette notion vient à son heure car les hôpitaux, de plus en plus "budgétivores", 
sont considérés dans une mesure croissante comme inappropriés dans de nombreux pays victimes des effets de 
l'ajustement structurel. Le centre de santé, jusqu'ici simple lieu de passage, pourrait devenir une sorte d'hôpital 
de jour, un cordon ombilical reliant entre elles toutes les structures sanitaires. Il constituerait peut-être un 
excellent terrain d'expérimentation de la "participation du patient", celle-ci devant toutefois rester symbolique 
dans le cas des malades les plus démunis, de crainte qu'ils ne fuient le système de santé pour se réfugier dans 
la médecine traditionnelle et auprès des sorciers. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA pense, comme les précédents orateurs, qu'il est difficile 
d'évaluer les divers rapports techniques; il n'en apprécie pas moins le travail accompli par les experts pour les 
préparer. 

Les problèmes de santé dans les villes sont fort préoccupants; s'il est vrai que la pauvreté existe aussi 
dans les campagnes, elle est bien plus aiguë dans les agglomérations urbaines de toute taille. Il se félicite donc 
de la parution du rapport. En revanche, il ne souscrit pas au concept du centre de référence de santé qui 
aurait pour effet, selon lui, de créer un nouveau niveau intermédiaire entre soins de santé primaires et 
secondaires. Mieux vaudrait développer les unités de soins de santé existantes, en améliorer l'efficacité et la 
qualité et rendre Péchelon primaire moins bureaucratique et plus professionnel. Si l'on investissait davantage 
de ressources dans l'éducation et la formation des généralistes, des infirmières et autres professionnels de 
santé dans les unités existantes, il ne serait pas nécessaire de créer les nouveaux centres d'orientation-recours 
proposés. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, émet l，avis qu'il appartient à chaque pays de mettre au point 
un système répondant à ses besoins particuliers. La Syrie s'est dotée d'un système de "centres-observatoires de 
santé" dont chacun est responsable de la surveillance des activités de six à dix autres centres. Ce système 
permet aux structures moins bien dotées en médecins et en fournitures médicales d'adresser les cas difficiles à 
celles qui sont mieux équipées et disposent d'un personnel plus expérimenté; il s'est révélé fort efficace. 

Le Dr KUMATE RODRIGUEZ, félicitant les auteurs du rapport, dit qu'au Mexique les centres de 
santé urbains assurent les soins indispensables à la solution d'un grand nombre de problèmes de santé, 
particulièrement chez les pauvres des villes. Dans les grandes métropoles, les centres de santé sont souvent 
implantés tout près des grands hôpitaux ou établissements tertiaires, si bien qu'ils sont sous-utilisés alors que 
les établissements hospitaliers sont encombrés de patients qui n'ont pas besoin de soins d'un niveau aussi 
élevé. En outre, les migrations intérieures vers les agglomérations urbaines ont créé une population dont le 
niveau socioculturel est très différent de celui du reste des habitants des villes. Il existe au Mexique un grand 
nombre de types différents de services de santé : aux côtés des pharmaciens, on trouve les accoucheuses 
traditionnelles, les guérisseurs et les herboristes, consultés par une grande partie de la population sans 
distinction de classe sociale. Depuis quelques années, on s'est beaucoup intéressé aux modes de 
fonctionnement de ces services et à la manière de les améliorer. Nombre d'écoles de médecine, d'universités et 



même d'hôpitaux de niveau tertiaire disposent déjà de centres de santé urbains ou sont en train d'en créer ou 
d'en assurer la gestion dans le but d'acquérir davantage de connaissances sur la dynamique maladie/santé et 
sur l'utilisation des services sanitaires dans les grandes villes. 

Comme il repose sur l'exemple de pays tels que la Colombie, les Philippines et les Etats-Unis 
d'Amérique, le rapport contribue à donner une idée des différentes possibilités qui existent suivant les 
contextes culturels et sociaux. L'OMS devrait organiser des réunions sur cette question aux niveaux national, 
régional et sous-régional en vue d'un échange de données d'expérience. 

Le rapport souligne que les centres de santé urbains ne pourraient fonctionner convenablement à moins 
d'être reliés par un système d'orientation-recours au niveau suivant de l'échelle des soins de santé, à savoir les 
hôpitaux. Un système à deux voies est nécessaire afin que les hôpitaux, pour leur part, puissent renvoyer les 
malades chroniques aux centres de santé pour un suivi médical. 

Les systèmes informatiques de surveillance épidémiologique simplifiée ont, certes, été mis à Fessai et se 
sont révélés utiles; il serait néanmoins bon que rOrganisation organise des réunions où des pays ayant atteint 
des stades différents de développement pourraient échanger les données d'expérience acquise avec ces 
systèmes. 

Le Dr SIDHOM félicite le groupe d'experts pour son travail. Bien qu'il ait eu peu de temps pour étudier 
le rapport qu'il n，a reçu que le matin même, il en a tiré Pimpression que les centres de santé envisagés seront 
réservés aux populations urbaines pauvres, ce qui ne ferait qu'enraciner la notion - que l'OMS s'efforce sans 
cesse d'éradiquer - suivant laquelle les soins de santé primaires sont faits pour les pauvres. En fait, il faudrait 
rendre aux systèmes de soins de santé primaires la place qui leur est due : celle d'une gamme de services 
nécessaires à tous, quel que soit leur lieu de résidence. Le rapport aurait pu mentionner le rôle du secteur 
privé; le cabinet d'un médecin libéral est aussi un centre de santé et assure une gamme similaire de services. 

Dans les villes tant des pays en développement que des pays développés, la nécessité de disposer de 
centres intermédiaires ou de recours devient de plus en plus urgente, tant pour apporter une solution au 
problème de la surcharge des hôpitaux du niveau tertiaire que pour réduire le coût des services de santé. 
Toutefois, le rapport n'indique pas les mesures pratiques à prendre pour que ces centres jouent le rôle qui leur 
revient ou pour persuader les populations de s'y rendre au moins dans un premier temps. Il est vrai que la 
qualité des services serait l'un des garants de la viabilité de ces structures; mais d'autres éléments entrent en 
jeu, notamment le financement, puisqu'elles seraient destinées aux populations les plus pauvres et 
dispenseraient donc des soins gratuits. Il faudrait aussi réfléchir davantage sur la manière d'organiser ces 
centres d'orientation-recours et de leur permettre de jouer le rôle d'intermédiaires proposé. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, exprime l'avis que les services de prévention 
assurés aux populations démunies ne sont pas nécessairement moins efficaces. En Syrie, par exemple, le 
Ministère de la Santé a si bien réussi à surveiller la chaîne du froid et la qualité des vaccins que la couverture 
vaccinale des enfants suivis dans les centres de santé publics a été meilleure que celle des enfants fréquentant 
les dispensaires privés; ceux-ci ont dû demander des vaccins au Ministère afin d'améliorer la situation. 

Le Professeur MBEDE appuie vivement la recommandation, contenue dans le rapport dont est saisi le 
Conseil, suivant laquelle l'OMS devrait encourager des organisations bilatérales et multilatérales à appuyer les 
initiatives locales en faveur du développement sanitaire qui tiennent particulièrement compte de la situation 
critique dans laquelle se trouvent les pauvres des villes et les groupes sous-desservis. Dans sa Région, ce 
développement des soins de santé dans les agglomérations urbaines a été entravé par la conviction erronée que 
les citadins sont desservis de manière adéquate par les grands hôpitaux généraux et centres hospitalo-
universitaires. C'est à raison que le rapport dont est saisi le Conseil met l'accent sur la nécessité d'améliorer 
les systèmes de santé dans les villes. L'étape suivante consiste à décider de la manière la plus efficace d'y 
parvenir dans chaque pays. C'est également à juste titre que le rapport recommande à l'OMS de continuer à 
faciliter les échanges d'expériences entre les villes et les autorités municipales dans le domaine de la 
réorientation et du développement de systèmes de santé urbains en organisant des réunions nationales et 
régionales. Un autre problème important est celui du financement des systèmes de santé urbains. Comment 
payer des services de qualité, à quel niveau rechercher les ressources nécessaires et qui faire participer à ces 
financements - l'Etat ou le secteur privé ？ Ces questions pourraient également faire Pobjet d,un échange 
d'informations entre les autorités pertinentes. Elles ont toutes acquis une importance croissante, 
particulièrement pour les pays en développement où le nombre des citadins augmente rapidement. 

Le Professeur BERTAN estime que s'il n'est pas pris de mesures pour améliorer la prestation des soins 
de santé dans les villes il ne sera pas possible de réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Si les 
efforts passés ont surtout été ciblés sur les populations rurales, révolution démographique rend indispensable 



une réorientation vers les soins de santé dans les villes. Le Professeur Bertan accueille le rapport avec 
satisfaction et déclare que les études effectuées dans un centre hospitalo-universitaire en Turquie ont montré 
que les malades tendent à chercher à se faire soigner dans les structures bien équipées. Il est donc essentiel de 
créer des centres de santé urbains dotés du matériel nécessaire et capables d'assurer des soins de qualité à 
toutes les couches de la population, avec le soutien d'un bon système d'orientation-recours adapté aux besoins 
de chaque pays. 

Le Dr DLAMINI dit que dans de nombreux pays l，urbanisation rapide impose une lourde charge au 
budget de la santé; le rapport vient donc bien à son heure. Le concept des centres de santé de référence est, 
certes, intéressant, mais ses incidences au niveau des pays devraient être étudiées de plus près. Les 
recommandations formulées sont judicieuses; le défi consiste à les intégrer dans les programmes de santé 
existants. Il faut espérer que le débat sur ce point de l'ordre du jour pourra prendre fin rapidement, afin que 
l，on dispose de plus de temps pour le point 7. 

Le Dr WINT estime que les centres de santé ont un rôle fondamental à jouer dans les soins de santé 
primaires. Les structures de deuxième niveau, plus spécialisées, étant peu enclines à traiter les cas simples, il 
existe un besoin critique d'un niveau intermédiaire de soins dans les villes; celles-ci posent des problèmes 
différents des zones rurales, où les systèmes de soins de santé primaires ont été implantés à l'origine. 
L'intervenant est donc favorable au principe des centres de santé de référence, tant dans le secteur public que 
dans le secteur privé, en tant que moyen efficace d'utilisation de ressources limitées pour la santé. 

Le Dr KAMARA se réjouit tout particulièrement de constater que l，OMS s'attaque à l'important 
problème des soins de santé dans les villes. La Sierra Leone fait actuellement face à une crise de la santé 
urbaine. Les constantes incursions des rebelles donnent lieu à une urbanisation rapide; certains immigrants 
s'installent dans des camps et d'autres s'intègrent plus facilement au milieu urbain. Dans ces conditions, les 
centres de santé ont naturellement un rôle très important à jouer et le pays a créé, avec l'aide de la Banque 
mondiale, un certain nombre de postes de santé satellites afin de réduire la pression sur les hôpitaux urbains. 

L'intervenant accueille avec satisfaction le rapport dont est saisi le Conseil et en approuve toutes les 
recommandations, notamment celles qui invitent les pouvoirs publics, les municipalités et les autorités 
sanitaires à favoriser un engagement actif de la communauté, d'organisations non gouvernementales et des 
médias dans la réorientation des systèmes de santé de district vers les soins de santé primaires. 

Le Dr MUZIRA trouve que le rapport met clairement en évidence la nécessité de réorienter et de 
développer les systèmes de santé urbains et contient des recommandations pertinentes, particulièrement pour 
les pays en développement. L'urbanisation a créé de nouveaux problèmes de santé publique et une demande 
accrue de soins. Il n'est plus possible de poser en hypothèse que les populations urbaines sont mieux desservies 
en raison de la proximité de grands hôpitaux bien dotés en personnel. L'intervenant se félicite donc de 
l'importance conférée dans le rapport au rôle des centres de santé urbains relativement peu coûteux à 
entretenir et qui constituent un élément capital de la stratégie des soins de santé primaires. Ces centres 
devraient disposer d'équipements et de personnel suffisants et proposer des services non seulement curatifs, 
mais aussi préventifs et de réadaptation. Par ailleurs ils devraient participer à la formation, notamment dans le 
cadre d'activités de soins de santé à visée communautaire. 

Les centres de santé devraient être planifiés et créés par les instances locales agissant en coopération 
avec les communautés, des organisations non gouvernementales et les pourvoyeurs de soins du secteur privé de 
la santé. Un sentiment de propriété les encouragerait à assumer la responsabilité du financement et de la 
gestion des centres. Les mécanismes de financement communautaire devraient être aussi souples que possible 
et prévoir, dans les cas appropriés, la possibilité de paiements en nature. 

M. VARDER estime que le débat en cours est pertinent pour celui à venir sur l'amélioration du 
fonctionnement de l'Organisation. Le Conseil a consacré un certain temps à des discussions sur des rapports 
que certains de ses membres n'ont pas eu l'occasion de lire à fond. Au surplus, les questions dont traitent les 
deux rapports de groupes d'étude sont d'une importance capitale; ils méritent mieux que les débats 
traditionnels du Conseil sur les rapports des réunions de comités d'experts et de groupes d'étude. Les Etats 
Membres attendent du Conseil qu'il profite de la session en cours pour prendre des décisions vitales au sujet 
de la proposition formulée par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de POMS aux 
changements mondiaux. L'intervenant suggère donc que le Conseil clôture le débat en cours en adoptant une 
résolution dans laquelle il serait indiqué qu'ayant examiné les rapports il a pris acte des recommandations 
qu'ils contiennent. 



Le PRESIDENT n'est pas sans comprendre le point de vue de l'orateur précédent mais estime qu'il 
conviendrait de donner aux membres du Secrétariat responsables du rapport considéré l'occasion de répondre 
aux observations formulées. 

Le Dr TABIBZADEH (Systèmes de santé de district) dit que pour créer un centre de santé de 
référence on sélectionnerait l'un des centres de santé d'un secteur géographique donné pour l'améliorer, 
réduisant ainsi la pression sur les hôpitaux du district considéré. A l'issue de longues discussions, le groupe 
d'étude a décidé que Pexpression "centre de santé de référence" décrivait le mieux les services qu'assurerait 
une telle structure, services actuellement proposés par les centres de santé "avancés" ou "intermédiaires". Des 
études sur ce type de centres de santé ont déjà été réalisées dans huit pays en développement. 

Evaluation des récentes réformes opérées dans le financement des systèmes de santé : Rapport d'un 
groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 829, 1993) 

M. CREESE (Systèmes et politiques de santé au niveau national), présentant le rapport, dit que le 
groupe d'étude est le premier que l’OMS ait réuni pour étudier les questions de financement des soins de 
santé depuis la Déclaration d'Alma-Ata de 1978. Le précédent groupe d'étude, réuni en 1977, s'était occupé 
des méthodes de recueil d'informations sur les flux financiers dans le secteur sanitaire et la mise en place d'un 
cadre comptable pour le financement des soins de santé. 

A révidence, des changements notables sont intervenus dans le financement des soins de santé depuis 
cette époque et l'évaluation de leurs effets a été la principale préoccupation du groupe d'étude réuni en 1991. 
Trois des principaux objectifs du groupe sont les suivants : 1) examiner, comparer et analyser les données 
d'expérience relatives aux changements dans le système de financement des soins de santé; 2) étudier les effets 
des changements des modes de financement sur la prestation et Putilisation des services de soins de santé et 
sur les issues sanitaires; et 3) formuler, autant que possible, des recommandations au sujet de stratégies visant 
à améliorer les résultats des systèmes de santé grâce à des modifications des modes de financement, et 
appuyer l'évaluation, prospective et rétrospective, de ces réformes. 

Le rapport dont est saisi le Conseil recommande l'adoption d'une série de critères pour l'évaluation des 
changements dans le financement. D contient également des informations sur l'expérience acquise par des pays 
industrialisés, à revenus moyens ou en développement de l，utüisatíon de divers instruments et systèmes de 
rémunération des pourvoyeurs de soins de santé. Sans écarter la possibilité d'utiliser les réformes des 
méthodes de financement pour améliorer les résultats des systèmes de santé, le rapport ne formule aucune 
recommandation spécifique relative à des instruments précis. En revanche, il préconise une évaluation bien 
plus systématique des effets sur la santé et l'utilisation des services des changements dans les modes de 
financement. Lorsque des réformes sont opérées, elles devraient être initialement progressives et peu 
importantes, et suivies d'une évaluation à l'aide des critères ¡proposés dans le rapport. Ce n'est qu'ensuite 
qu'on pourrait les appliquer à plus grande échelle. L'Organisation a d'ores et déjà lancé des études dans les 
pays destinées à mesurer les effets des changements dans le financement des soins de santé. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA félicite le groupe d'étude pour son rapport sur un thème 
particulièrement difficile. Le financement varie en fonction des structures de soins de chaque pays, et 
l'importance respective du secteur privé et du secteur public diffère d'un pays à l'autre, ce qui rend impossible 
l'adoption d'une solution unique qui convienne à toutes les situations. Au surplus, il faut prendre en compte 
l'évolution économique et démographique, ainsi que les facteurs épidémiologiques, socioculturels et politiques. 
Il importe également de déterminer la source des fonds alimentant le secteur de la santé - gouvernementaux, 
privés ou autres. La promotion de l'échange de données d'expérience et d'informations sur le financement des 
services de santé par l'OMS et d'autres organisations, préconisée dans le rapport (section 5.2.2, 
recommandation 5), revêt une importance essentielle. 

Le Dr AKHMISSE félicite également le groupe d'étude pour son rapport qui tient compte des 
difficultés résultant de l'ajustement structurel et met clairement en évidence l'importance des facteurs 
économiques et politiques, ainsi que la nécessité d'instaurer la justice et l'équité. Certes, on manque encore 
d'informations sur les modes de financement et les réformes doivent être progressives, mais il serait difficile 
d'éviter des engagements irréversibles tels que ceux recommandés dans la section 5.3 du document EB92/2, la 
participation requise constituant par elle-même un tel engagement. L'intervenant suggère donc que, 
parallèlement aux recommandations du rapport, les Etats Membres, notamment les pays en développement, 
soient incités à supprimer les taxes douanières et autres sur les médicaments et le matériel médical importés, 
et que les pays en développement créent un fonds de solidarité financé par un pourcentage des taxes sur le 
tabac, les alcools, les parfums et autres marchandises de luxe. Par ailleurs，les Etats devraient veiller à 



entretenir la motivation des personnels de santé publique qui constituent un élément capital du succès ou de 
Féchec d'une réforme financière. 

Le Dr NGO VAN HOP se félicite de l'accent placé par l，OMS sur le problème du financement de la 
santé. Les différences dans les modes de financement ont des effets considérables sur les systèmes sanitaires. 
L'intervenant se félicite donc des recommandations suivant lesquelles l'OMS devrait diffuser des conseils 
méthodologiques pour l'analyse prospective et rétrospective des réformes dans ce domaine; appuyer de 
nouvelles études sur la motivation des personnels de santé; et encourager l'échange de données d'expérience 
entre les pays et les Régions sur le financement des services de santé, par exemple en organisant des réunions 
sur Passurance-maladie et d'autres formes de financement. 

Le Dr NYMADAWA se félicite du rapport du groupe d'étude qui contient des principes directeurs 
importants pour les services de santé du monde entier. Il fait siennes ses recommandations et conclusions; 
toutefois, eUes lui paraissent descriptives plutôt qu'estimatives. Il semble, par ailleurs, que les critères 
d'évaluation de révolution du financement énumérés dans le Tableau 1 du rapport pourraient être mieux 
précisés. Le cinquième - impact sur la santé - est de loin le plus important; ü serait bon de le renforcer. 

En ce qui concerne le délai entre les réunions et la publication définitive de leurs rapports, ainsi que la 
qualité des discussions au Conseil, l'intervenant aimerait que le Secrétariat soit invité à rechercher les moyens 
d'envoyer les épreuves aux membres du Conseil exécutif pour leur permettre d'en discuter avec les spécialistes 
de leurs pays respectifs, afin que le rapport final en tienne compte. 

Le Professeur MBEDE accueille avec satisfaction le rapport, lequel traite de l'un des problèmes les plus 
importants qui confrontent l'OMS et les Etats Membres. Le coût des services de santé ne peut être évalué que 
lorsque les politiques sanitaires et les stratégies ont été définies et une gestion efficace instituée. Les agents de 
santé ne sont pas nécessairement des spécialistes de la gestion, ce qui pourrait conduire à une utilisation 
inappropriée des ressources affectées à la santé. En Afrique, où régnent des crises économiques sévères 
assorties d'ajustements structurels, un fonds africain de solidarité a été créé avec le soutien des collectivités. 
Toutefois, le financement de la santé constitue aussi un problème économique majeur qui dépasse les 
compétences de l'OMS. Le rôle de celle-ci devrait consister à porter les problèmes de ce type à l'attention de 
secteurs autres que celui de la santé, de manière à améliorer le développement économique et général des 
pays les plus démunis. 

Le Dr LA RIVIERE appuie le point de vue suivant lequel les ministères de la santé doivent avant tout 
définir leurs politiques sanitaires et les valeurs sociales qui les sous-tendent. Le financement et la méthodologie 
viennent ensuite. Bien que le rapport à Гехашеп constitue une base de réflexion appropriée, il appartiendra au 
ministère de chaque pays de définir leurs propres objectifs. Les références contiennent un grand nombre de 
documents de fond utiles; il y a lieu de féliciter ceux qui l'ont établi. 

Le Dr MMUNI félicite également les auteurs du rapport. La prestation de soins de santé est en passe 
de devenir très coûteuse, particulièrement dans les pays en développement qui ont de plus en plus de peine à 
faire face à la demande. Dans la République-Unie de Tanzanie, le Gouvernement prend en charge 60 % des 
coûts; le reste provient de sources privées et d'organisations non gouvernementales. A l，évidence, la gratuité 
des soins ne peut plus être maintenue. Des plans de financement du secteur de la santé sont à Гехашеп, 
y compris Fintroduction d'un système national d'assurance-maladie. L'intervenant considère lui aussi que les 
pays devraient tirer parti de leurs expériences respectives dans ce domaine et il invite l，OMS à donner effet à 
la recommandation qui lui demande de faciliter les échanges de visites. L'Organisation devrait, par ailleurs, 
favorisèr la formation d'équipes de gestion au niveau du district. 

Le Dr AL-JABER accueille le rapport avec satisfaction; il considère que toute étude du financement 
serait incomplète sans un examen en profondeur des dépenses engendrées par les mécanismes de 
recouvrement des coûts. Au Qatar, par exemple, on a constaté que ces dépenses étaient égales au coût des 
soins de santé eux-mêmes. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA félicite les auteurs du rapport. L'OMS est bien placée pour 
conduire des études sur des réformes dont le moteur ne soit pas uniquement financier, mais qui prennent en 
compte des critères tels que l'équité, la qualité et l'efficacité. 

M. VARDER estime que les pays en développement devraient tirer des enseignements des expériences 
négatives des pays développés et que l'OMS devrait étudier de manière plus approfondie les effets des 



systèmes de financement et l'influence des incitations financières étatiques sur les schémas thérapeutiques 
appliqués par les médecins. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général sur les 
réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de la Lutte 
contre la Schistosomiase, deuxième rapport; Comité OMS d'experts sur les progrès récents en santé 
bucco-dentaire; Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, trente-neuvième rapport, 
(Evaluation de certains additifs alimentaires et de certains produits toxiques naturels); groupe d'étude 
de l'OMS sur les soins de santé primaires dans les zones urbaines (Rôle des centres de santé dans le 
développement des systèmes de santé des villes); groupe d'étude de l'OMS sur l'évaluation des récentes 
réformes opérées dans le financement des services de santé. Il a remercié les experts qui ont participé à 
ces réunions et a prié le Directeur général de tenir compte, selon qu'il conviendra, de leurs 
recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, à la lumière de la discussion au 
Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

3. ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le Dr NAKAMURA, appuyé par M. VARDER et le Dr LARIVIERE, demande que l’on réserve 
suffisamment de temps au débat sur le point 7 de l'ordre du jour - Groupe de travail du Conseil exécutif sur 
Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux - et propose qu'il soit examiné avant le point 6. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 40. 


