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Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport établi par le Directeur 
régional pour l'Europe sur les stratégies adoptées et les progrès accomplis dans des domaines clés intéressant 
les réformes opérationnelles et gestionnaires dans la Région. Si les membres du Conseil souhaitent le 
consulter, le rapport de la quarante-quatrième session du Comité régional de l'Europe sera à leur disposition 
dans la salle du Conseil exécutif. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE 
SUR LES STRATEGIES ADOPTEES ET LES PROGRES ACCOMPLIS 

DANS DES DOMAINES CLES INTERESSANT LES REFORMES 
OPERATIONNELLES ET GESTIONNAIRES DANS LA REGION 

INTRODUCTION 

1. Les changements géopolitiques qui bouleversent l'Europe depuis ces dernières années, notamment la 
guerre en ex-Yougoslavie et dans d'autres pays, ont profondément modifié le programme de travail du Bureau 
régional. L'organisation du travail et l'utilisation des ressources ont été repensées sans que l'on augmente 
pour autant les effectifs, et le budget de fonctionnement approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé a 
été réduit de facto. Néanmoins, le plus gros problème auquel doit faire face le Bureau régional est 
l'insuffisance des fonds alloués au titre du budget ordinaire aux nombreux pays pauvres de la Région de 
l'Europe. En revanche, la mobilisation d'un consortium de donateurs en faveur du PEV s'est révélée un 
moyen efficace de fournir un appui extrabudgétaire aux pays. L'une des stratégies fondamentales a consisté 
à rapprocher les principales organisations du système des Nations Unies et d'autres organisations 
intergouvernementales situées en Europe pour agir en faveur du développement sanitaire. Autre point positif : 
la décision en accord avec les ministères de la santé et de l'environnement des 49 Etats Membres - ainsi 
qu'avec les principales organisations intergouvernementales - de créer un organe permanent, le Comité 
européen de l'Environnement et de la Santé, chargé d'appliquer le nouveau plan d'action en faveur de 
l'environnement et de la santé en Europe. Ce modèle pourrait s'appliquer à d'autres domaines de coopération. 
C'était là l'aspiration du Comité régional de l'Europe lorsqu'il a lancé son initiative de "rapprochement" 
destinée à favoriser une collaboration harmonieuse et efficace entre les grandes organisations européennes 
ayant des activités intéressant la santé dans cette Région. 

REFORMES AU SEIN DE L'ORGANISATION REGIONALE 

Organes directeurs 

2. Le rôle de pionnier joué par le Bureau régional en matière de réforme de l'OMS a été souligné par 
les représentants lors des quatre dernières sessions du Comité régional. Le processus de réforme a été lancé 
en 1991 avec la création, par le Comité régional, d'un "Comité ad hoc sur les orientations futures", et 
institutionnalisé en 1993 avec la constitution officielle du Comité permanent du Comité régional, sorte de 
conseil exécutif régional qui a déjà instauré des liens beaucoup plus étroits entre le Bureau régional et ses 
Etats Membres, en favorisant le changement et en plaidant en faveur du développement des soins de santé 
dans la Région. 

Réforme opérationnelle des programmes de l'OMS pour les pays de la Région 

3. En 1994，le programme européen de coopération en matière de santé, EUROSANTE, a fait l'objet 
d'une évaluation externe. Ce programme s'attaque aux problèmes sanitaires considérables des 26 Etats 
Membres autrefois communistes - pays de l'Europe centrale et orientale et nouveaux Etats indépendants. 
D'après les conclusions de l'évaluation présentées au Comité régional à sa quarante-quatrième session, en 
septembre 1994，le programme a offert un important soutien aux pays les plus démunis de la Région, et la 
stratégie qui consiste à aider les pays à mettre en place un cadre large et cohérent pour la collaboration 
internationale en matière de santé selon les principes de la santé pour tous est aujourd'hui plus importante 
que jamais. Au titre du programme EUROSANTE, l'OMS a établi un nouveau type de représentation dans 
les pays, à savoir les bureaux de liaison de l'OMS dans les pays, projet mixte OMS/gouvernement qui s'est 
avéré particulièrement rentable. 



Changements au Bureau régional 

4. Financement : la Région souffre toujours d'une pénurie de fonds pour les programmes approuvés. En 
1992-1993, le Bureau régional a dû supprimer 11 postes suite à une réduction budgétaire de 15 %. Face à 
cette difficulté majeure, le Bureau a considérablement intensifié ses efforts en matière de collecte de fonds. 
En 1992-1993, pour la première fois, les fonds provenant de contributions volontaires étaient équivalents à 
ceux alloués au titre du budget ordinaire. Cependant, la majorité de ces fonds était destinée au programme 
d'action humanitaire et non aux pays d'Europe centrale et orientale et aux nouveaux Etats indépendants, bien 
que les organismes bilatéraux des pays donateurs d'Europe occidentale disposent déjà de ressources très 
importantes pour cette action. 

5. Dotation en personnel : la dotation en personnel du Bureau régional a été modifiée dans le cadre des 
efforts entrepris pour renforcer les activités dans les pays visés par EUROSANTE et dans les zones dévastées 
par la guerre : alors qu'il y a quatre ans, seuls 3 % du personnel étaient affectés en dehors du Bureau régional 
(dans trois pays), ce chiffre atteint aujourd'hui 31 % (dans 26 pays). Les changements survenus dans les 
programmes et la dotation en personnel rendent plus complexe la gestion du Bureau régional. Il en résulte 
une charge supplémentaire de travail pour le personnel permanent, d'où un effort intense et continu pour 
réformer et simplifier toutes les procédures administratives et améliorer la coopération à tous les niveaux en 
vue de rationaliser le travail. 

6. Appui informatique : l'acquisition, en 1993，d'un nouveau réseau informatique local (LAN) et les 
liaisons entre le Bureau régional et ses bureaux de terrain ont grandement facilité la gestion et l'exécution 
des programmes et favorisé la coopération avec les autres Régions et le Siège. Le rôle du Bureau régional 
en tant que centre d'information sanitaire pour la Région de l'Europe a été renforcé, de sorte que sa tâche 
comprend désormais la création de centres de documentation (déjà établis dans 24 Etats Membres). 

PROBLEMES POLITIQUES, SOCIO-ECONOMIQUES ET SANITAIRES DANS LA REGION 

7. Des centaines de millions d'habitants de la Région de l'Europe continuent de souffrir des 
bouleversements politiques, économiques et sociaux qui affectent profondément leur santé et la stabilité de 
la société. Dans les nouveaux Etats indépendants, l'inflation rapide, la montée du chômage, les troubles 
sociaux, la criminalité et le mécontentement croissant de la population sont de fréquents sujets de doléance. 
La baisse du revenu national a eu des conséquences désastreuses sur les services de santé de plusieurs pays, 
où il est très difficile de réunir des fonds pour les médicaments, les vaccins, le matériel et même le personnel. 

8. Les conflits armés ont fait payer un lourd tribut à plusieurs pays, non seulement en nombre de morts, 
de blessés ou d'invalides, mais aussi en termes de dégâts causés aux économies nationales, dégâts qui ont eu 
de graves répercussions sur le financement et le fonctionnement des services de soins de santé. 

9. Dans la plupart des nouveaux Etats indépendants, le manque de vaccins associé à une moins bonne 
gestion des programmes de vaccination a entraîné, notamment, une flambée de diphtérie; le nombre total de 
cas dans la Région est passé de 3000 environ en 1991 à quelque 17 000 pour les six premiers mois de 1994. 

10. Quelque 100 millions d'habitants de la Région ne bénéficient toujours pas d'une eau potable sûre et 
de bonne qualité ni d'installations sanitaires. En conséquence, les maladies diarrhéiques demeurent un 
problème majeur dans les pays du sud-est de la Région, où l'on a également enregistré cette année un nombre 
considérable de cas de choléra (près de 1000) répartis dans plus de 17 pays; la plupart sont des cas importés 
mais certains résultent d'une transmission locale. 

11. La baisse du niveau de vie et l'insalubrité des logements (qui affectent particulièrement les personnes 
âgées vivant en milieu urbain) créent des conditions qui menacent la santé de millions de personnes. 



12. Dans la partie occidentale de la Région, la situation sanitaire a évolué de manière beaucoup plus 
positive et continue de s'améliorer dans la plupart des pays pour ce qui concerne les maladies transmissibles 
et non transmissibles, mais il subsiste des problèmes, concernant notamment la santé des pauvres vivant en 
milieu urbain, des migrants et des réfugiés. 

ACTION MENEE AU TITRE DES PROGRAMMES 

Programme de l'OMS pour les pays d'Europe centrale et orientale et les nouveaux Etats 
indépendants - EUROSANTE 

13. A la fin de 1994，l'OMS était implantée dans presque tous ces pays. Près de 90 % des activités de 
programme de pays dans la Région consistent en un soutien, ainsi que les deux tiers des activités interpays. 
Des efforts particuliers ont été entrepris en 1994 pour renforcer le soutien aux nouveaux Etats indépendants. 
Les attachés de liaison participent au nouveau système de "centre d'échange de l'information" mis au point 
par le Bureau régional pour connaître l'offre et la demande de vaccins, médicaments essentiels et autres 
fournitures intéressant les donateurs dans les pays concernés. En 1994-1995，les programmes à moyen terme 
de collaboration avec les pays visés par EUROSANTE couvrent de nombreux aspects, et notamment : la 
réforme des soins de santé, y compris l'élaboration de politiques sanitaires nationales; des mesures 
garantissant�approvisionnement en médicaments et vaccins; des programmes de lutte contre les maladies 
transmissibles; la santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale et l'allaitement au sein; 
et la promotion de l'hygiène de l'environnement et de modes de vie sains. 

Assistance humanitaire 

14. Les fonds réunis depuis juillet 1992 pour financer les programmes de l'OMS d'aide aux pays touchés 
par les conflits en ex-Yougoslavie s'élèvent au total à plus de US $50 millions, y compris les contributions 
en espèces et en nature. Le programme comprend : surveillance sanitaire; interventions de santé publique en 
matière de nutrition et de prévention des maladies transmissibles; octroi de fournitures et de matériel aux 
services de santé (pour soigner malades et blessés); réadaptation physique et mentale des victimes de la 
guerre; dans le cadre de l'assistance humanitaire, coordination des interventions sanitaires entre les 
organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales et les organismes nationaux; et 
efforts pour résoudre les conflits. Ce programme est de loin le plus vaste de ce type jamais entrepris par le 
Bureau régional. 

15. On a effectué en 1994 des évaluations internes et externes du programme en vue d'en renforcer 
l'organisation et la gestion à tous les niveaux - travail sur le terrain, bureaux de zone, Bureau régional et 
Siège. Les résultats ont été communiqués au Comité régional, qui a approuvé le bilan positif des évaluations, 
ainsi que les mesures prises pour renforcer la gestion et l'administration du programme. 

16. Des mesures ont été prises pour faciliter la compréhension et la coopération entre les différentes parties. 
Grâce à la coopération de l'Association des Médecins de Norvège et au soutien du Ministère des Affaires 
étrangères de Norvège, l'élan imprimé par le Forum européen des Associations nationales de Médecins et de 
l'OMS s'est poursuivi par une série de réunions des présidents des Associations nationales de Médecins des 
pays de 1,ex-Yougoslavie. En avril 1994，le Directeur régional a invité le Ministre de la Santé de Bosnie et 
les autorités sanitaires des zones de Bosnie-Herzégovine détenues par les Croates et les Serbes à se rencontrer 
au Bureau régional. Depuis lors, l'OMS coordonne des réunions mensuelles à l'aéroport de Sarajevo où l'on 
échange des données sur la situation sanitaire, fait le point d'une action coordonnée de lutte contre les 
épidémies et autres problèmes de santé publique, et tente d'obtenir que les blessés de guerre se trouvant de 
l'autre côté des lignes de front reçoivent des soins. 



17. L'Arménie, Г Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et le Tadjikistan ont également bénéficié d'une 
assistance humanitaire, mais bien moindre, les fonds ayant été plus restreints que pour Г ex-Yougoslavie. 

Promotion des politiques de 丨a santé pour tous 

18. Une conférence de ministres européens sur les politiques d'action sanitaire, tenue à Copenhague en 
décembre 1994，a fait le bilan de dix années consacrées à la promotion de la politique européenne de la santé 
pour tous. Certains faits encourageants concernant les politiques nationales d'action sanitaire ont marqué les 
12 derniers mois : l'Irlande a établi la version définitive de son plan "Shaping a healthier future" ("Préparer 
un avenir plus sain"); l'action entreprise par le Royaume-Uni en considération de la politique européenne de 
la santé pour tous - "The health of the Nation" ("La santé de la nation") 一 permet de fixer les priorités, mettre 
en oeuvre et évaluer le développement sanitaire du niveau national au niveau local; le Luxembourg a adopté 
un projet final de politique de la santé pour tous; deux congrès nationaux sur la santé ont abouti à un projet 
de politique en Turquie; la coopération avec le Gouvernement de Hongrie s'est poursuivie dans le même but; 
et les efforts déployés par la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie pour élaborer des politiques ont 
bénéficié d'un appui direct, comme ce sera bientôt le cas au Portugal. 

19. Autre fait marquant, les autorités infranationales (par exemple, les cantons suisses, les lànder 
allemands, les régions espagnoles et les comtés suédois) envisagent depuis peu d'élaborer des politiques et 
programmes de santé pour tous; on a créé un réseau "Régions pour la santé" comptant près de 20 membres, 
dont certains ont établi des relations de jumelage. Le réseau "villes-santé" de la Région - qui comprend 
aujourd'hui 33 "villes-projet de l'OMS" et touche quelque 420 autres villes (organisées en 20 réseaux 
nationaux "villes-santé") 一 élabore un nombre croissant de politiques et programmes de santé pour tous dans 
les villes participantes. Le projet constitue une base de données unique sur la situation sanitaire, écologique 
et sociale dans 60 villes d'Europe, et a permis de mener une action de promotion de la santé contre le tabac, 
l'alcool, le SIDA et le diabète, et en faveur de la nutrition, des hôpitaux - lieux de promotion de la santé -， 
des soins de santé primaires, des chômeurs et des femmes. 

20. On a lancé récemment un projet "écoles-santé" qui regroupe quelque 400 écoles comptant au total 
200 000 élèves environ dans 28 pays (1600 autres écoles sont reliées par des accords nationaux et 
infranationaux). Le but est d'instaurer les mêmes principes de politique sanitaire locale et d'orientation des 
programmes, mais en les adaptant aux problèmes propres aux enseignants, aux élèves et aux parents dans le 
milieu scolaire. 

Lutte contre la maladie 

21. Compte tenu de l'aggravation du problème que constituent les maladies infectieuses dans la Région, 
le Bureau régional a créé une nouvelle unité intégrée de lutte contre les maladies transmissibles. 

22. Eu égard au programme élargi de vaccination, il a été décidé en juillet 1994，à Kyoto (Japon), que 
le secrétariat d'un nouveau groupe de coopération ("consortium") de donateurs et d'institutions chargé d'offrir 
une aide globale aux nouveaux Etats indépendants en matière de vaccination siégerait au Bureau régional de 
l'Europe. On prévoit que les contributions en faveur de cette initiative s'élèveront à quelque US $50 millions. 
La diphtérie étant réapparue dans certains nouveaux Etats indépendants, un plan de lutte contre cette maladie 
a été lancé dans la Région en 1994. 

23. Il semble que l'épidémie de SIDA continue à être mieux maîtrisée dans la Région que dans les autres 
parties du monde, bien que la possibilité d'une propagation plus rapide dans les pays d'Europe centrale et 
orientale, en raison du changement des facteurs de risque, soit un sujet de préoccupation. Dans le cadre des 
efforts entrepris pour étendre le programme régional, quatre nouveaux bureaux de pays ont été créés en 1994. 
Dans certains pays, l'initiative de Riga pour l'investissement dans la santé lancée en 1993 a débouché sur des 



recommandations pratiques concernant la législation, la surveillance du VIH, l'analyse de l'impact 
économique et la formation professionnelle. 

24. Pour ce qui concerne le choléra, le Bureau a fourni une aide en coopération avec le Siège lorsque des 
cas avaient été signalés, et envoyé des experts techniques dans deux pays. 

Réalisations en matière de soins de santé 

25. Réforme des soins de santé : chaque pays de la Région réévalue son système de soins de santé et 
s'efforce de trouver des moyens plus efficaces d'associer qualité et utilisation appropriée des ressources. En 
coopération avec le Gouvernement du Kazakhstan et le Siège de l'OMS, le Bureau régional a organisé une 
vaste conférence en décembre 1993 pour faire le point sur les 15 années écoulées depuis la Déclaration 
d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires. Le réseau d'experts de la Région sur la santé et les stratégies 
de financement des soins de santé fournit aux pays d'Europe centrale et orientale et aux nouveaux Etats 
indépendants des informations fondées sur une expérience pratique. Il a ainsi influé sur l'orientation des 
réformes et de la législation sanitaire dans plusieurs pays. Au Kirghizistan, un vaste projet de réforme des 
soins de santé - MANAS - a été instauré en vue de mieux coordonner les efforts nationaux et ceux de l'OMS 
- l e premier rôle revenant au Bureau régional - , du PNUD, de la Banque mondiale et d'autres donateurs. 

26. Médecine familiale et soins infirmiers : des travaux ont été entamés pour réformer la médecine 
familiale et générale, surtout dans les pays d'Europe centrale et orientale, en privilégiant la mise en place d'un 
nouveau modèle fonctionnel de médecine générale en Europe. Ces travaux sont liés au programme régional 
de soins infirmiers, dans le cadre duquel ont été publiés une série de brochures sur "les soins infirmiers en 
action" et des documents pédagogiques sur les soins infirmiers (LEMON), un document de base dans leurs 
propres langues pour les infirmières et les sages-femmes des pays d'Europe centrale et orientale et des 
nouveaux Etats indépendants. 

27. Qualité des soins : la mise au point d'indicateurs de la qualité pour les programmes sanitaires 
prioritaires a beaucoup progressé en 1994. Le Bureau régional dispose désormais d'Indicateurs de résultats 
cliniques" pour la prise en charge des soins périnatals, de la dépression, des suicides, des infections de 
l'appareil respiratoire supérieur, du diabète et des infections hospitalières; des indicateurs concernant les 
attaques cérébrales, l'hypertension et l'infarctus du myocarde sont en préparation, et cinq bases de données 
comparatives sur des indicateurs sélectionnés sont en cours de constitution. 

28. Médicaments : on a établi une liste de quelque 100 médicaments salvateurs particulièrement utile dans 
les nouveaux Etats indépendants subissant de graves pénuries. L'Albanie, la Bulgarie, la Lituanie, la Lettonie 
et Г ex-République yougoslave de Macédoine ont bénéficié d'une aide pour restructurer leur secteur 
pharmaceutique, tout comme l'Arménie, le Bélarus, la Géorgie, le Kirghizistan, la Roumanie et le 
Turkménistan eu égard à leurs programmes nationaux pour les médicaments essentiels. 

29. Ethique, droits des malades et équité : une consultation sur les droits des malades s'est tenue aux 
Pays-Bas; les conclusions de cette réunion sont actuellement envisagées dans un contexte plus large. 

30. Infrastructures de la santé publique : une action décisive aux niveaux national, régional et local 
nécessite la fidélisation et le recyclage des professionnels de la santé publique. Les projets régionaux de 
formation et recherche en santé publique renforcent les infrastructures. 

Hygiène de renvironnement 

31. L'année écoulée a peut-être été la plus importante pour la Région dans ce domaine. Avec l'appui du 
Gouvernement de la Finlande et en collaboration avec la Commission européenne, le Bureau régional a 
organisé la Deuxième Conférence européenne des ministres de la santé et ministres de l'environnement à 



Helsinki, en juin 1994. La Déclaration d'Helsinki a instauré un mécanisme permanent facilitant l'élaboration 
de projets conjoints "environnement et santé" en Europe, au niveau régional ou national, selon qu'il convient. 
Il s'agit d'un comité (dont le secrétariat est assuré par le Bureau régional) composé de représentants des 
ministres de la santé et ministres de l'environnement, du Bureau régional, de l'Union européenne, du Conseil 
de l'Europe, d'organisations du système des Nations Unies et éventuellement des grandes banques de 
développement exécutant des projets en Europe centrale et orientale. Le Centre européen pour 
l'Environnement et la Santé de l'OMS sera le principal agent technique du comité. 

Modes de vie et santé 

32. Santé des femmes : au vu de la situation critique des femmes victimes des bouleversements en Europe 
centrale et orientale, une conférence régionale a été organisée sur le thème "La santé des femmes : une 
question d'importance", à Vienne, en février 1994; elle a fourni des recommandations concrètes d'ordre 
politique, social et économique sur des questions relatives à la santé des femmes; des profils sur la santé des 
femmes ont été établis en coopération avec des experts locaux et les ministres de 11 Etats d'Europe centrale 
et orientale et nouveaux Etats indépendants Membres de l'OMS. 


