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I. INTRODUCTION 

1. Le programme comprend les services de publication, de traduction et de bibliothèque de l'OMS. Sa 

mission, définie par la Constitution et l'Assemblée mondiale de la Santé, est de diffuser l'information sanitaire 

produite par les programmes techniques de l'Organisation et de répondre aux besoins d'information des Etats 

Membres. A cette fin, le Bureau des Publications publie entre 55 et 70 ouvrages chaque année ainsi que trois 

périodiques, et prépare la documentation destinée aux organes directeurs; le service de Distribution et Vente 

s'efforce de faire parvenir les publications et les documents de l'OMS au public visé, avec un système 

approprié de recouvrement des coûts par les ventes; le Bureau des Services linguistiques traduit la 

documentation destinée aux organes directeurs et d'autres matériaux dans les six langues officielles de l'OMS; 

enfin, le Bureau des Services de Bibliothèque et de Documentation sanitaire fait en sorte que Г information 

sanitaire en général, et celle de l'OMS en particulier, soit aussi accessible que possible dans le monde entier. 

II. RESUME DES CONCLUSIONS 

2. Le programme d'information sanitaire et biomédicale joue un rôle clé à l'OMS. Au yeux du 

sous-groupe du Conseil exécutif, il s'agit d'un programme prioritaire, d'un instrument qui permet à 

l'Organisation de remplir son obligation éthique et constitutionnelle de fournir aux pays les meilleures 

informations disponibles dans le domaine de la santé. 

3. Le sous-groupe estime que le programme s'est remarquablement bien acquitté de ses tâches compte 

tenu des ressources disponibles, et que ses activités et projets sont appropriés et conformes aux attentes. 

III. RECOMMANDATIONS 

4. L'information écrite assure la continuité du travail de l'OMS; l'existence même de cette information 

et sa qualité ne doivent donc pas être compromises. Les améliorations constatées ces dernière années dans 

le contenu et la présentation des publications de l'OMS méritent d'être saluées. D'autres améliorations sont 

cependant possibles et doivent être encouragées pour répondre à l'attente des lecteurs. 

5. Les efforts pour faire des économies doivent être poursuivis, comme la pratique actuelle consistant à 

faire composer ou traduire les documents ailleurs qu'à Genève chaque fois que possible pour diminuer les 

coûts. Les niveaux actuels de qualité doivent cependant être maintenus ou améliorés par tous les moyens. 
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6. L'OMS doit continuer à éviter tout chevauchement des activités de publication entre les Régions et le 

Siège. 

7. Les nouvelles technologies de l'information doivent être utilisées au mieux, dans la limite des 

ressources disponibles, afin de réduire les coûts et d'améliorer la qualité de l'information sanitaire fournie 

par l 'OMS. 

8. La coordination entre la Bibliothèque et les systèmes d'information pour la gestion doit être assurée 

à toutes les étapes de leur élaboration et de leur mise en place. 

9. Les Etats Membres devraient être encouragés à collaborer à une meilleure promotion des publications 

de l 'OMS et à leur utilisation plus large, non seulement dans les sphères gouvernementales, mais au-delà. 

10. Bien que l'OMS ne soit pas une société commerciale, elle pourrait avoir plus souvent recours aux 

méthodes modernes de "marketing" afin que ses publications atteignent le public visé et que les lecteurs 

potentiels soient informés de leur existence. 

11. Pour réduire les coûts de traduction, on pourrait envisager la possibilité d'augmenter le nombre de 

réunions techniques monolingues, tout en maintenant un juste équilibre entre les différentes langues. 

12. Le recours au partenariat devrait être plus fréquent, avec les centres collaborateurs par exemple, pour 

élargir l'utilisation des services d'information et des publications de l 'OMS et encourager la traduction de 

ces dernières dans les langues non officielles. 

13. Il conviendrait d'accroître le nombre de publications techniques répondant aux besoins spécifiques des 

agents de santé auxiliaires et du personnel infirmier. 

14. L'OMS devrait continuer à étudier les moyens de mesurer quantitativement l'impact de ses publications 

sur la santé des populations. 

15. Le public touché et l'impact des publications et documents de l 'OMS devraient faire l'objet d'une 

analyse plus complète et systématique. Les bureaux régionaux et de pays pourraient contribuer à cet effort. 

La distribution devrait être rationalisée et les listes de destinataires mises à jour en permanence. 

16. Les Etats Membres devraient être priés de faire savoir quelle information et quels matériaux ils 

attendent exactement de la Division et dans quelle mesure ils pourraient eux-mêmes mieux y contribuer. Les 

Etats Membres devraient établir des priorités dans leurs demandes si l'on veut éviter le recours à des 

ressources supplémentaires. 

17. L 'OMS devrait étudier avec les Etats Membres la possibilité de faire payer tous les utilisateurs des 

services de publication, de traduction et de bibliothèque de l 'OMS qui sont en mesure de le faire. 

18. Bien que souhaitable, le développement de la gestion informatique de la terminologie, de la traduction 

assistée par ordinateur et des publications électroniques nécessiterait des investissements non négligeables que 

la Division n'est pas en mesure de faire à l'heure actuelle. Cet objectif devrait néanmoins rester à l'ordre du 

jour. 

19. Au vu de la présente situation budgétaire, le sous-groupe du Conseil exécutif considère qu'une 

recommandation d'augmenter le budget de la Division n'est pas possible. Cependant, le sous-groupe estime 

que tout doit être fait pour préserver l'allocation budgétaire actuelle de la Division. 


