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I. OPERATIONS DE SECOURS D'URGENCE ET D'AIDE HUMANITAIRE 

1. La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA48.2 sur les opérations 
de secours d'urgence et d'aide humanitaire, a prié notamment le Directeur général : 

С. 1. de renforcer l ’action de plaidoyer de l'OMS pour le respect et la protection des personnels 
de santé et des infrastructures sanitaires dans les situations de conflit, la santé étant 
considérée comme un investissement en faveur de la paix; 

2. de préconiser la protection des populations civiles et la mise sur pied de programmes 
efficaces de traitement et de réadaptation des victimes de mines antipersonnel, ainsi que la 
prise en charge systématique des séquelles sanitaires des traumatismes psychiques et 
physiques subis en cas de violence collective; 

3. de soumettre un rapport d ’activité à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif. 

Le présent rapport est soumis en réponse au point 3 ci-dessus. 

ACTIVITES GENERALES 

2. L'OMS a collaboré avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine pour l'établissement 
d'indicateurs, de normes et de méthodes permettant de mieux déterminer les effets de la violence collective sur 
la santé publique. Elle a déjà participé à une étude des Nations Unies sur les effets des conflits armés sur les 
enfants et a présenté un rapport de situation sur les mines et la santé publique à la Conférence internationale des 
Nations Unies sur le déminage tenue en juin 1995. 

3. Un manuel de l'OMS sur la santé mentale des réfugiés a été publié en 1996 avec la collaboration du HCR 
dont l'un des fonctionnaires a été détaché à l'OMS pour d'autres activités sur la question. 

ACTIVITES REGIONALES 

4. Afrique : En Angola, l'OMS coordonne les prestations de santé dont bénéficient les soldats démobilisés 
et leur famille dans des cantonnements dans tout le pays. Au Burundi, l'OMS s'est jointe à d'autres institutions 
de Г ONU et à des ONG pour demander la protection des personnels de santé et le maintien de 
l'approvisionnement en produits pharmaceutiques pendant le blocus imposé par les pays voisins. En Erythrée, 
l'OMS a mis en place un projet à l'intention des handicapés physiques victimes de la guerre. Au Libéria, elle 
a été l'une des quelques organisations internationales qui ont maintenu leur présence à Monrovia pendant la 
guerre de 1996 pour aider les agents des services nationaux de santé. Au Mozambique, elle a assuré des soins 
de santé primaires dans 49 secteurs de démobilisation et, au Rwanda, elle a exécuté un projet à l'intention des 
victimes de violences. 

5. Amériques : Le Bureau régional a continué d'appuyer les efforts fournis pour instaurer la paix et 
l'harmonie dans les pays d'Amérique centrale et, ce faisant, accélérer le développement et consolider la 
démocratie par des actions de santé publique. 

6. Asie du Sud-Est : Le Bureau régional a indiqué qu'il serait nécessaire de mettre en place un mécanisme 
susceptible de conseiller les personnels de l'OMS sur leurs rôles et leurs responsabilités dans le domaine de la 
sensibilisation, jugé comme extrêmement délicat dans certains pays. 
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7. Europe : Dans le nord de la région du Caucase, l'OMS a institué des programmes de prise en charge et 
de réadaptation des victimes de mines antipersonnel. Des personnes déplacées à l'intérieur de la République 
voisine de Tchétchénie (Fédération de Russie) reçoivent des prothèses fabriquées dans un atelier à Nazran, en 
Ingouchetie (Fédération de Russie). Des personnels locaux ont été formés et les équipements utilisés lors de 
l'atelier ont été donnés aux autorités pour que puissent être poursuivies les activités du programme. 

一 En Géorgie, un séminaire sur les traumatismes, le stress et la santé mentale dans la région du Caucase a 
réuni 22 experts d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Géorgie qui ont pu prendre connaissance des données 
les plus récentes sur le dépistage, le traitement, les soins et la réadaptation des personnes souffrant de 
traumatismes psychiques ou exposées à ce type de problèmes. Ces experts pourront ensuite prendre, dans 
leur pays respectif, des mesures en faveur des groupes de population qui présentent ces troubles ou y sont 
exposés. 

一 Lors du conflit dans Г ex-Yougoslavie, l'OMS a assuré la coordination des activités des organismes 
internationaux de santé pour déterminer les besoins des populations locales et protéger la santé des 
populations civiles. 

- E n Bosnie-Herzégovine, l'OMS a publié des bulletins sur la santé en crise pour alerter les communautés 
locales et la communauté internationale sur les graves menaces qui pesaient sur la santé publique et la 
protection sociale. Pendant le conflit, l'OMS a réuni des représentants des autorités sanitaires et des 
spécialistes de toutes les parties en présence pour traiter de différentes questions comme la lutte contre 
les maladies infectieuses et I'approvisionnement en fournitures médicales. Elle a également appuyé les 
réunions tripartites organisées par l'Association médicale norvégienne. Une brochure OMS/HCR sur la 
liberté de mouvement et la santé, une campagne d'affichage, des communiqués de presse à la télévision 
et une conférence de presse internationale organisée par le Bureau régional ont contribué à promouvoir 
la liberté de mouvement pour les malades et les agents de santé. Les modèles régionaux de santé mentale 
et les modèles de réadaptation physique dans la communauté sont un moyen de rapprocher les 
professionnels de la santé et de contribuer à la stabilité dans la Région. 

- E n Croatie, l'OMS suit les activités du Comité mixte pour la santé en Slavonie orientale. Des équipes 
mixtes croates et serbes pour la santé publique, la santé mentale et la réadaptation ont été mises en place. 
Grâce à des séminaires mixtes, des informations sanitaires de Slavonie orientale sont progressivement 
réintégrées dans le système de santé croate. 

- D a n s la République fédérale de Yougoslavie, l'OMS a conseillé le HCR sur les moyens d'accélérer la 
levée des sanctions pour les fournitures humanitaires et elle a préconisé la simplification des formalités. 
Le Directeur général a écrit au Président du Conseil de Sécurité de l'ONU pour demander la levée des 
sanctions dans le secteur de la santé. L'OMS a par ailleurs apporté une contribution importante à la 
réunion de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe tenue à Copenhague, en juin 1996， 

sur les leçons à tirer des sanctions du Conseil de Sécurité de l'ONU. 

- L e s programmes de santé mentale et de réadaptation en cours dans tous les pays de Г ex-Yougoslavie sont 
exécutés au niveau de la communauté et garantissent la prise en charge systématique des séquelles 
sanitaires de la guerre. L'OMS participe à la mise en place de programmes nationaux durables susceptibles 
d'assurer la relève des prestations au fur et à mesure du retrait progressif de l'aide humanitaire. 

8. Méditerranée orientale : En Afghanistan, l'OMS a aidé à obtenir des cessez-le-feu entre les factions 
en conflit pour organiser des campagnes de vaccination. En Iraq, elle a publié un rapport sur les conséquences 
des sanctions sur la santé. Dans les Régions autonomes de Palestine, elle soutient la mise en place d'institutions 
et d'infrastructures et contribue ainsi au processus de paix. En Somalie, tous ses efforts visent à atténuer les 
effets sur la santé de la désintégration des institutions gouvernementales. 
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II. PREVENTION DE LA VIOLENCE 

1. La violence et les traumatismes qui en résultent et sont à l'origine de décès prématurés et de cas 
d'incapacité partout dans le monde deviennent un problème de plus en plus préoccupant dans les situations 
actuelles de conflit. Outre ses effets directs sur la santé de plus en plus importants, la violence a de nombreux 
effets indirects sur la qualité de la vie et les possibilités d'amélioration des conditions sociales et économiques 
(voir le document EB99/INF.DOC./3). D'après les projections, la proportion des problèmes de santé liés à la 
violence dans le monde devrait passer de 14 % en 1990 à 21 % en 2020. 

2. Les participants au Sommet mondial pour le développement social ont demandé l'adoption et la mise en 
oeuvre de politiques et de programmes spécifiques d'action sanitaire et sociale pour prévenir la violence et en 
atténuer les effets. De même, diverses recommandations issues de la Conférence internationale sur la population 
et le développement et de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes demandent que l'on s'attaque 
d'urgence au problème de la violence à Г encontre des femmes et des petites filles. L'Organisation des 
Nations Unies a également adopté une déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes.1 

3. La Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA49.25, a qualifié la 
prévention de la violence de "priorité pour la santé publique". Le présent rapport est soumis en application de 
cette résolution, qui prie le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième 
session : 1) un rapport faisant état des progrès accomplis jusqu'ici dans la mise en oeuvre d'activités de santé 
publique visant à résoudre le problème de la violence; et 2) un plan d'action sur les moyens d'élaborer une 
démarche scientifique de santé publique pour prévenir la violence. Ce plan d'action est contenu dans le 
document EB99/INF.DOC./3. 

PRINCIPALES ACTIVITES DE L'OMS CONTRE LA VIOLENCE 

4. Les lacunes de la notification empêchent d'évaluer correctement l'étendue et la gravité des atteintes 
intentionnellement portées à la santé. Plusieurs pays ont entrepris une évaluation des systèmes de surveillance 
des violences et voies de fait, laquelle devrait être facilitée par la publication d'une nouvelle classification 
internationale des "causes extérieures". 

5. Pour constituer une base d'informations scientifiques sur la violence et la santé, on a étendu le réseau des 
centres collaborateurs sur les traumatismes à un nouveau centre sur la violence et la santé et demandé aux 
centres existants d'axer davantage leurs activités sur la violence. L'OPS a désigné un centre sur la violence dans 
la Région des Amériques. 

6. La prévention de la violence exige un ferme engagement de la part des collectivités locales. C'est ce que 
vise l'initiative de l'OMS pour la sécurité communautaire, à laquelle sont actuellement associés 13 pays, avec 
des projets de démonstration au niveau local. 

7. Tous les trois ans, en coopération avec les centres collaborateurs sur les traumatismes, l'OMS organise 
une conférence internationale sur la prévention des traumatismes, et notamment de la violence. Un réseau 
mondial pour la prévention des traumatismes, actuellement mis en place, assurera le maintien des échanges 
d'informations entre les conférences. 

8. Plusieurs projets, par exemple un sur les enfants des rues, traitent du problème de la violence à Г encontre 
des enfants. Deux stratégies ont été mises au point pour déterminer l'ampleur et la nature des mauvais 

1 Résolution 48/104 de l'Assemblée générale des Nations Unies : Déclaration sur l'élimination de la discrimination à 
l'égard des femmes (1993). 
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traitements et défauts de soins dont sont victimes les enfants : l'établissement de registres régionaux ou 
nationaux des cas, et une méthode de dépistage des cas suspects de mauvais traitements pouvant être appliquée 
par les services de santé. L'OMS a également participé à une étude de l'ONU sur les effets des conflits armés 
sur les enfants. 

9. En collaboration avec le HCR, l'OMS a produit un manuel sur la santé mentale des réfugiés qui fait une 
place importante aux effets de la violence. Un module de diagnostic et une méthode d'analyse des traitements 
des troubles post-traumatiques ont été mis au point et une évaluation a été consacrée aux effets, dont 一 dans un 
pays - les conséquences psychologiques, des mines antipersonnel. 

10. Au sujet des violences infligées à soi-même, l'OMS a coordonné, dans 15 centres européens, la première 
étude internationale sur les tentatives de suicide. 

11. La violence à Г encontre des femmes a fait l'objet d'une attention particulière à plusieurs niveaux et l'OMS 
a demandé qu'elle soit dûment prise en compte lors des conférences internationales citées plus haut. L'OMS 
centre ses activités sur les moyens de prévenir les violences - les plus courantes - infligées aux femmes par 
leurs partenaires et dans les situations de conflit. Les recommandations formulées à l'issue d'une consultation 
organisée en février 1996 sur la violence à Г encontre des femmes dans la famille ont servi de base à 
l'établissement d'un plan d'action qui prévoit : une étude interpays sur la prévalence de la violence et ses 
conséquences sur la santé; l'établissement d'une base de données; un soutien pour l'élaboration de mesures de 
prévention et de prise en charge; la préparation et l'utilisation à titre expérimental d'un manuel de recherche; 
et des actions de sensibilisation. Un projet a également été mis en route pour répondre aux besoins sanitaires des 
femmes victimes de violences au Rwanda. La Commission mondiale pour la Santé des Femmes a fait figurer 
la violence à l'égard des femmes parmi les domaines qui doivent faire l'objet d'actions de sensibilisation en 
priorité et associe ce problème aux droits de l'homme. 

12. L'OMS finance des recherches pour l'établissement d'indicateurs de la santé mentale dans la famille et 
la communauté par rapport à des problèmes comme le divorce, la désintégration du tissu familial, la violence 
au foyer et d'autres facteurs. A sa trente-troisième session, le Comité consultatif de la Recherche en Santé a 
procédé à un bilan préliminaire des recherches à entreprendre sur les traumatismes et la violence. 

13. Une évaluation est en cours sur les moyens de faire figurer certains aspects de la législation relative à la 
violence dans le Recueil international de Législation sanitaire. 

14. A la suite de la Journée mondiale de la Santé 1993，dont le thème était “Attention ！ Vie fragile..., refusons 
la violence et la négligence", Г OPS a réuni en 1994 une conférence interaméricaine sur la société, la violence 
et la santé. Cette conférence a établi un plan d'action régional qui prévoit des mesures pour prévenir la violence 
à l'encontre des femmes. 

MESURES PRISES POUR DONNER SUITE A LA RESOLUTION WHA49.25 

15. Jusqu'ici, l'OMS a traité le problème de la violence dans des contextes spécifiques ou par rapport à des 
groupes de population bien précis, ainsi que dans le cadre de programmes techniques individuels. Afin d'établir 
une base scientifique pour prévenir la violence et en atténuer les effets, conformément à la requête formulée dans 
le paragraphe 4 du dispositif de la résolution WHA49.25, et de faciliter l'adoption par l'OMS d'une politique 
cohérente dans ce domaine, le Directeur général a créé en juin 1996 un groupe spécial sur la violence et la santé 
qui devrait contribuer à l'élaboration d'une approche cohérente de santé publique garantissant la coordination 
des contributions techniques des programmes exécutés au Siège, dans les Régions et dans les pays. Ce groupe 
dont la création correspond au voeu formulé dans le paragraphe 3 de la résolution ci-dessus, qui prie le Directeur 
général d'assurer la participation active et coordonnée des programmes techniques compétents de l'OMS, s'est 
fixé comme priorité d'élaborer le plan d'action demandé par cette résolution. 
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16. La prévention des violences infligées intentionnellement fait partie intégrante du programme de prévention 
des accidents et des traumatismes, et la contribution que pourraient apporter les centres collaborateurs est 
actuellement à l'étude. La septième réunion des chefs de ces centres, qui aura lieu les 4 et 5 décembre 1996，sera 
notamment consacrée à l'étude du plan d'action et de l'appui à fournir pour sa mise en oeuvre. Le groupe spécial 
appelle aussi à participer à ces efforts des centres collaborateurs actifs dans d'autres domaines. 

17. Dans le cadre de ses activités sur la santé et le développement des femmes, l'OMS a constitué une base 
de données et prépare une étude interpays sur les violences à Г encontre des femmes. 

18. Une consultation mondiale sur la violence et la santé sera convoquée les 2 et 3 décembre 1996 pour 
déterminer les priorités et les activités à retenir et élaborer des stratégies pratiques pour la mise en oeuvre du 
plan d'action. 
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III. REORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT 
DE LA MEDECINE ET DE LA PRATIQUE MEDICALE 

1. Le présent rapport vise à donner plus précisément suite au paragraphe 2.6) de la résolution WHA48.8, 
intitulée "Réorienter l'enseignement de la médecine et la pratique médicale en faveur de la santé pour tous", qui 
prie le Directeur général de soumettre un rapport sur la réorientation, en faveur de la santé pour tous, de 
l'enseignement et de la pratique des dispensateurs de soins autres que les médecins, le personnel infirmier et les 
sages-femmes. Il a été élaboré à partir des mêmes problèmes et contexte qui ont conduit au débat sur l'évolution 
de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale. 

2. Les systèmes de santé du monde entier se heurtent à deux problèmes : amélioration de la qualité et de 
l'équité des services de santé et optimisation de l'utilisation des ressources disponibles. Le personnel de santé 
constitue sans aucun doute la ressource la plus importante non seulement parce qu'il est indispensable pour ce 
qui est de la prestation des soins, mais également parce qu'il représente plus des trois quarts du budget de 
fonctionnement de la santé dans de nombreux pays. 

3. Après que les soins de santé primaires eurent été identifiés dans la Déclaration d'Alma-Ata de 1978 
comme la stratégie permettant d'instaurer la santé pour tous, les gouvernements ont entrepris de s'assurer que 
tout était fait en vue d'engager l'ensemble des ressources humaines pour la santé à servir la cause de la santé 
pour tous. Dans un souci de fournir, sur un plan universel, des services axés sur les soins de santé primaires, il 
a fallu mobiliser largement les compétences - surtout au niveau communautaire qui est celui des contacts entre 
les dispensateurs et les utilisateurs des soins de santé. En réponse à cet accroissement des besoins, on a créé de 
nouvelles catégories d'agents de santé et pris des initiatives de réorientation afin d'améliorer la capacité des 
catégories existantes de fournir des services de santé appropriés à tous. 

4. Les personnels de santé mentionnés dans le présent rapport partagent les caractéristiques suivantes : ils 
travaillent au niveau des premiers contacts; ils sont basés au sein même de la communauté; ils participent à 
diverses activités axées sur les soins de santé primaires; et, par leurs travaux, ils cherchent à soulager les 
problèmes de santé prioritaires et les plus courants de la communauté qu'ils servent. Les termes "personnel de 
santé de niveau intermédiaire" utilisés dans le présent rapport se réfèrent à ces catégories de personnel de santé. 

5. Il existe une vaste gamme de personnels de santé de niveau intermédiaire dans le monde entier, avec des 
variations importantes entre les Régions et les pays en ce qui concerne la classification des catégories et la 
répartition des fonctions au sein d'une catégorie donnée. En règle générale, le personnel de santé de niveau 
intermédiaire est réparti selon trois catégories : les professionnels, les techniciens et les auxiliaires. Les 
professionnels accomplissent des travaux demandant des connaissances d'ordre scientifique complexes axées 
sur l'interprétation et la résolution de situations pour lesquelles ils doivent prendre des décisions avec un degré 
d'autonomie relative considérable. Les techniciens emploient des technologies spécifiques et strictement 
réglementées ou bien des technologies basées sur des pratiques de routine faisant appel à des connaissances 
scientifiques et technologiques; ils peuvent être supervisés ou non par des professionnels. Les auxiliaires 
appliquent des technologies plus générales, moins élaborées et moins normalisées qui ne seront probablement 
pas pleinement systématisées; ils sont toujours supervisés. 

6. Il est généralement admis qu'il faudrait accorder davantage d'attention aux personnels de santé de niveau 
intermédiaire pour les raisons suivantes : ils contribuent de façon importante à étendre les services de santé aux 
populations les plus désavantagées; ils fournissent toute une gamme de services de santé d'un bon rapport 
coût/efficacité; ils possèdent diverses compétences qui viennent compléter celles d'autres catégories de 
personnel de santé et, par conséquent, ils ont un impact sur la couverture et la qualité des services de santé; ils 
composent la majeure partie des personnels de santé et ont en général besoin d'améliorer leur éducation et leurs 
conditions de travail. 
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7. Les questions qu'il faut aborder en ce qui concerne le personnel de santé de niveau intermédiaire sont : 
la reconnaissance du groupe professionnel en question; l'éducation; l'emploi et les conditions de travail; la 
motivation et l'organisation des carrières; et les relations avec d'autres catégories. En l'absence de politiques 
nationales relatives à la planification, à la formation et à la gestion des ressources humaines pour la santé, on 
n'accorde pas au personnel de niveau intermédiaire Г attention qui lui est due et on statue sur son sort - plus que 
sur celui d'autres catégories d'agents de santé - en prenant des décisions ad hoc. L'affectation du personnel de 
niveau intermédiaire à des tâches précises, et notamment de ceux qui travaillent dans des contextes axés sur les 
soins de santé primaires, est, en règle générale, loin d'être le fruit d'une délimitation précise des rôles et 
responsabilités dévolus à l'ensemble du personnel de santé. Les niveaux de responsabilité n'étant pas clairement 
définis, on constate également l'existence de mécanismes de substitution ou de complémentarité flous par 
rapport aux autres catégories de personnel de santé. Dans de nombreux cas, la législation qui définit les devoirs 
et les droits du personnel de niveau intermédiaire est rudimentaire ou non existante. Dans les pays où les 
changements macroéconomiques ont entraîné un ajustement structurel et des réformes considérables du secteur 
de la santé, il est largement admis qu'un personnel de niveau intermédiaire bien formé et bien employé permet 
d'améliorer le rapport coût/efficacité et l'équité dans le système de prestation de soins. 

8. Compte tenu de l'évolution des systèmes de santé, il faudrait mettre en place des mécanismes visant à 
définir et à examiner les rôles et responsabilités du personnel de niveau intermédiaire, ses normes de travail, ses 
qualifications, ses conditions de travail et ses structures de carrière. Les employeurs du personnel de niveau 
intermédiaire du secteur public comme du secteur privé, les associations professionnelles et les représentants 
des consommateurs devraient participer activement à l'établissement de ce genre de mécanisme. 

9. L'éducation du personnel de niveau intermédiaire doit être réorientée afin de mieux servir l'objectif de 
la santé pour tous, mais les objectifs de la formation doivent correspondre aux besoins et priorités sanitaires. Il 
faut améliorer le niveau de coordination et de coopération entre les institutions d'enseignement et les services 
de santé afin de s'assurer que l'on donne les compétences nécessaires aux agents de santé, qu'on les expose de 
manière continue et précoce aux problèmes de santé communautaires tout au long de leur programme d'études, 
et que l'on maintient un équilibre entre la théorie et la pratique. Il faudrait introduire des processus 
d'apprentissage adéquats et élaborer des matériels pédagogiques conformes aux contextes socioculturel et 
sanitaire. Il faudrait récompenser les enseignants qui mettent à jour et améliorent leurs connaissances et qui 
utilisent des approches pédagogiques novatrices et efficaces. 

10. Les personnels de niveau intermédiaire chargés essentiellement des soins de santé primaires sont envoyés 
dans les zones éloignées ou défavorisées. Ils travaillent en général dans des conditions difficiles à cause du 
manque d'équipement et de fournitures, de la rareté ou de la médiocrité de la supervision, et de l'irrégularité des 
communications avec les autres niveaux du système de santé. Les conditions de vie sont également loin d'être 
optimales du fait de l'isolement social et des menaces pour la sécurité personnelle, qui sont souvent le lot du 
personnel féminin. 

11. Outre la prévision d'effectifs adéquats et la planification judicieuse de la répartition de toutes les 
catégories du personnel de niveau intermédiaire, il faudrait accorder une attention particulière à l'amélioration 
des conditions de vie et de travail. On devrait s'efforcer de fournir des incitations pour compenser les difficultés 
d'existence et l'isolement social. Celles-ci pourraient être d'ordre financier, telles que des primes de sujétion 
ou des subventions pour l'éducation des enfants, ou d'un autre ordre, comme la participation à des programmes 
éducatifs spéciaux ou la perspective d'un développement professionnel et personnel. Ce type d'offre pourrait 
être fait grâce à l'effort combiné des employeurs, des établissements d'enseignement, des associations 
professionnelles et de la communauté. 

12. Il est essentiel de définir les rôles et responsabilités du personnel de santé de niveau intermédiaire en 
tenant compte de l'ensemble des personnels de santé. Leur éducation et leur pratique doivent également être 
réorientées afin de mieux servir la cause de la santé pour tous ainsi que les objectifs des systèmes de santé 
nationaux. Il faut également améliorer progressivement leurs conditions de vie et de travail. 
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IV. POLITIQUE ET PROGRAMME RELATIFS AUX BOURSES D'ETUDES 

1. Depuis sa création en 1948，l'Organisation mondiale de la Santé a reconnu la nécessité pour chaque pays 
de disposer et de maintenir un ensemble d'agents qualifiés et compétents dans le cadre du système de soins de 
santé. Les exigences en matière d'éducation et de formation sont variées et souvent complexes, et c'est pour 
aider les pays à y répondre que le programme de bourses d'études de l'OMS a été mis sur pied. 

2. Aujourd'hui, on entend par bourse d'études de l'OMS une formation qui réponde spécialement aux besoins 
d'un individu ou d'un groupe, vise à atteindre des objectifs d'apprentissage particuliers, à court ou à long terme, 
se déroule dans le cadre d'un établissement de formation ou sur le terrain dans le pays du boursier ou à 
l'étranger, conformément aux priorités de la santé ou liées à la santé approuvées par le pays dans le contexte de 
la santé pour tous, et soit compatible avec les politiques et les plans nationaux de ressources humaines. 

3. La sélection et le placement des boursiers de l'OMS sont régis par un ensemble de règles et de procédures 
bien déterminées; on est passé d'un système totalement centralisé à un système décentralisé et administré 
exclusivement aux niveaux des Régions et des pays. 

4. Dans la résolution EB87.R23, les Etats Membres étaient instamment priés : 

d'évaluer comme il convient l ’utilisation des ressources en matière de bourses d'études, afin de s ’assurer 
de l，efficacité des mécanismes de sélection et de veiller à ce que les compétences des boursiers soient 
exploitées à leur retour au mieux des intérêts du système national de santé; 

dans la même résolution, le Directeur général était prié : 

de poursuivre, en coopération étroite avec les Etats Membres, les efforts faits pour améliorer, surveiller 
et évaluer le programme de bourses d'études afin qu 'il réponde aux impératifs du développement sanitaire 
national, en insistant particulièrement sur Г élaboration de critères qui permettent de bien tirer parti des 
bourses d'études et des compétences des boursiers;. 

5. En mai 1994，le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé 
(document A47/19) comprenait un audit du programme de bourses d'études dans deux Régions, à savoir 
l'Afrique et l'Asie du Sud-Est, au cours des exercices 1990-1991 et 1992-1993. Ayant constaté que les deux 
Régions assuraient la surveillance financière des bourses d'études, mais n'évaluaient pas leur contribution à la 
réalisation des priorités sanitaires nationales, le Commissaire aux Comptes a recommandé à l'OMS d'accorder 
un rang de priorité plus élevé au contrôle de la réalisation des objectifs des bourses d'études et à l'évaluation 
de leur efficacité globale. Les autres recommandations concernaient : la sélection des boursiers au niveau 
national et leur appréciation par l'OMS; la durée des bourses; la qualité et le coût de la formation; et la 
notification, la surveillance et l'évaluation des dispositifs utilisés. 

6. Un bref rapport du Directeur général (document EB95/40) sur la mise en oeuvre de ces recommandations 
a été établi et soumis au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session, ainsi qu'à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, lors de laquelle les Directeurs régionaux ont également fait part des 
améliorations apportées. 

7. Par la suite, le groupe compétent du Conseil exécutif a examiné le programme de bourses d'études en 
janvier 1995. Il a noté que, si une politique globale existait bien, l'application de cette politique laissait à désirer. 
Il a également souligné que les Etats Membres devaient pleinement utiliser les compétences nouvellement 
acquises par les boursiers à leur retour et que l'exigence concernant le travail dans l'établissement ou le pays 
d'origine au minimum pendant trois ans après la fin des études devait être respectée. 
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EVALUATION DU PROGRAMME DE BOURSES D'ETUDES (1990-1995) 

8. Au cours de la période visée, le nombre total des bourses d'études accordées a légèrement diminué. La 
tendance globale des bourses octroyées dans le domaine des sciences de la santé publique a été maintenue. La 
part des sciences cliniques et des domaines d'études apparentés a diminué de plus de 20 %. Actuellement, 63 % 
des bourses ont une durée de moins de trois mois. Les voyages d'études à court terme représentent une part 
significative des bourses. Quant à la proportion des bourses allouées à des femmes, elle est de 36 %. 

9. On observe une nette tendance à la "régionalisation" des bourses d'études. Les pays de la Région 
africaine sont beaucoup plus souvent qu'avant des pays d'accueil (augmentation de plus de 100 % en 1994-1995 
par rapport à 1992-1993)，grâce surtout au fait que des boursiers africains poursuivent leurs études dans des 
établissements de formation en Afrique. Pour encourager les pays Membres de la Région à accélérer la 
formulation de plans nationaux du personnel de santé, le Directeur régional a bloqué les demandes de bourses 
venant de pays qui n'avaient pas élaboré un plan des ressources humaines avant la fin de 1996. Le Bureau 
régional a lancé une série d'ateliers nationaux et régionaux sur la planification des ressources humaines. 

10. En raison du coût croissant des bourses en dehors de la Région, le Directeur régional de l'Asie du Sud-Est 
a décidé d'accroître le placement des boursiers à l'intérieur de la Région. Parallèlement à cette mesure, une 
attention accrue est vouée aux améliorations apportées à la qualité des établissements régionaux choisis. 

11. Les unités des bourses d'études de la Région des Amériques et de la Région européenne placent la 
majorité des boursiers venus d'autres Régions. Une étude de gestion sur l'administration des bourses d'études 
a conclu que le réseau des unités régionales des bourses d'études de l'OMS constitue le moyen le plus 
économique de gérer le programme de bourses d'études de l'Organisation. Il serait toutefois raisonnable 
d'attendre de la Région d'origine qu'elle fournisse un appui financier à la Région d'accueil. Si les Amériques 
et l'Europe ont un avantage marqué concernant le placement et la prise en charge des boursiers dans leur Région, 
les Régions d'origine peuvent renforcer leurs capacités et renforcer les contacts directs avec les établissements 
de formation. La question reste à l'examen du Conseil de la Politique mondiale, étant entendu qu'il faudra 
plusieurs années pour établir une base de données viable sur les possibilités de formation dans le monde entier 
et des voies de communication efficaces. En attendant, des émoluments sont perçus pour le placement des 
boursiers venus d'autres Régions. 

12. Dans la Région de la Méditerranée orientale, 60 % environ des boursiers sont placés à l'intérieur de la 
Région. La préférence est donnée à des cours de formation nationaux d'une durée de moins de deux mois et plus 
de 70 % des bourses accordées relèvent désormais de cette catégorie. 

13. La réduction des effectifs de l'unité des bourses d'études de la Région du Pacifique occidental a affaibli 
sa capacité de placement pour les autres Régions. Pour l'instant, il a toutefois été décidé de ne pas percevoir 
d'émoluments pour ce service. En 1997，le Bureau régional publiera la onzième édition du "Registry of training 
institutions available in the Western Pacific Region，，. 

RENFORCEMENT DE L'EVALUATION 

14. A la suite du rapport du Commissaire aux Comptes de 1994，les travaux sur la mise au point d'un 
instrument d'évaluation entrepris par l'Ecole nationale de Santé publique de Rennes (France) ont été réorientés 
vers le renforcement des domaines considérés comme faibles par les organes directeurs; ces travaux ont été 
soumis à une évaluation et à une analyse de terrain dans des pays choisis de trois Régions au cours du deuxième 
trimestre de 1996.1 

1 La version actuelle de l'instrument d'évaluation sera fournie sur demande aux membres du Conseil. 
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15. L'instrument d'évaluation comporte deux parties, une section nationale (de pays) et une section régionale, 
chacune comprenant : 

• un questionnaire; 

• des indicateurs; et 

• des recommandations d'emploi. 

16. Il faut procéder à l'évaluation chaque année ou tous les deux ans, bien que certaines Régions aient exprimé 
leur préoccupation au sujet du manque de ressources 一 financières et humaines - nécessaires pour entreprendre 
un travail d'une telle ampleur. 

17. L'évaluation met l'accent sur la gestion du programme de bourses d'études à tous les stades et à tous les 
niveaux en suivant une séquence claire et pratique. On met d'abord l'accent sur les priorités sanitaires et le plan 
de développement des ressources humaines, en déterminant les besoins nationaux en matière de formation sur 
lesquels le programme doit être fondé. Le questionnaire passe ensuite aux détails de la gestion des bourses 
d'études, couvrant la publicité, la sélection et l'administration. Enfin, on évalue les résultats. 

SUIVI DES BOURSIERS 

18. Il est proposé d'introduire un calendrier réaliste pour la période de service exigée des boursiers à la fin 
de leur bourse selon les modalités suivantes : 

• obligation de service d'une année pour les bourses de moins de six mois; 

• obligation de service de deux ans pour les bourses de six mois à deux ans; et 

• obligation de service de trois ans pour les bourses de plus de deux ans. 

19. Les boursiers devraient soumettre un rapport à la fin de leurs études, puis un autre rapport un à trois ans 
plus tard, selon la durée de la période de service exigée. 

11 
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V. SANTE REPRODUCTIVE1 

1. Afin de répondre aux besoins des individus, à tous les âges de la vie, les notions de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale, qui font partie intégrante des soins de santé primaires, ont été élargies et 
intégrées au concept de santé reproductive, lequel englobe : la promotion d'un comportement sexuel responsable 
et conscient des risques, en particulier pendant l'adolescence, la planification familiale, la prévention de la 
mortalité et des infirmités maternelles et néonatales, et la prévention ainsi que la prise en charge des 
conséquences des avortements à risque, des infections génitales, y compris celles qui sont transmises par voie 
sexuelle, des pratiques dangereuses telles que les mutilations sexuelles infligées aux fillettes et de la violence 
liée à la sexualité et à la reproduction. 

2. De nombreuses personnes ne jouissent pas d'une bonne santé reproductive parce que leur connaissance 
de la sexualité humaine est imparfaite, que les informations et les services existants dans ce domaine sont 
inappropriés, de mauvaise qualité ou inaccessibles, que les comportements sexuels à haut risque sont fréquents 
et que beaucoup de femmes et de jeunes filles n'ont, dans ce domaine, qu'un choix limité. De nombreux 
problèmes se posent déjà à l'adolescence, à l'âge où se façonnent des modes de comportement qui ont des 
conséquences déterminantes pour la santé reproductive. 

3. L'OMS a pour tâches de diffuser des connaissances et des qualifications dans le domaine de la 
reproduction humaine, de créer un environnement propice à une bonne santé reproductive et de faciliter l'accès 
aux services de santé, afin que tous les individus soient en mesure d'avoir des relations saines, équitables et 
responsables, qu'ils puissent avoir en toute sécurité les enfants qu'ils désirent, qu'ils ne soient pas exposés à des 
problèmes tels que des grossesses non désirées, des troubles, maladies, blessures ou handicaps liés à la sexualité 
et à la reproduction, et qu'ils puissent bénéficier de services de conseils, de soins et de réadaptation lorsqu'ils 
en ont besoin. 

4. Les efforts déployés par l'OMS dans le domaine de la santé reproductive répondent à la nécessité de 
renforcer les activités de recherche, de définition de normes et de coopération technique menées dans les pays. 
Au Siège, la méthode utilisée consiste à associer le soutien technique et le travail normatif aux recherches, selon 
un procédé itératif. L'idée est que les actions de promotion de la santé reproductive, la définition de normes, la 
coopération technique et la recherche doivent s'appuyer sur une étude scientifique rigoureuse et une analyse des 
données disponibles et permettent ensuite de constituer une somme de données, ce qui permet de boucler la 
boucle. 

5. La coopération technique soutient la planification, la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des 
politiques et des programmes de santé reproductive, par exemple en permettant à l'OMS de travailler en 
collaboration avec les équipes de soutien technique financées par le FNUAP. Elle concerne notamment 
l'adaptation de normes à des situations particulières et consiste par exemple à élaborer des lignes directrices, 
des manuels et des modules de formation et à les adapter aux contextes nationaux en collaboration avec les 
gouvernements et d'autres partenaires. Les recherches portent sur l'étendue et la nature des problèmes de santé 
reproductive, sur l'influence du comportement et sur les pratiques les plus adéquates pour fournir les services 
et garantir leur qualité. Elles consistent à rassembler des informations sur les besoins des individus et leurs 
comportements en vue d'élaborer des techniques de santé reproductive ou de les perfectionner. L'OMS diffuse 
les informations scientifiques et encourage leur utilisation au niveau de la conception et de la planification des 
activités de santé reproductive. 

6. La santé reproductive joue un rôle crucial dans la santé en général et elle est étroitement associée à 
l'épanouissement durable de l'individu, et le programme de l'OMS dans ce domaine vise davantage à revitaliser 

1 Indifféremment appelée santé génésique. 
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et réorganiser les structures et les systèmes existants qu'à en créer de nouveaux. Cela permet à l'OMS de 
continuer plus que jamais à soutenir la santé maternelle et infantile et la planification familiale et de promouvoir 
la santé reproductive des adolescents tout en lançant des activités destinées à répondre aux besoins des groupes 
les plus mal lotis et à chercher à résoudre des problèmes négligés ou nouveaux tels que le cancer du col, la 
violence et les mutilations sexuelles infligées aux fillettes. Cette conception de la santé reproductive reconnaît 
l'importance centrale de l'égalité entre les sexes et de la participation des hommes ainsi que de la responsabilité 
qui leur incombe, et elle s'inspire des vues exprimées et des recommandations adoptées dans le cadre de la 
Conférence internationale des Nations Unies sur la population et le développement en 1994 et de la Quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes en 1995. 

7. Pour définir ses priorités, l'OMS s'efforce de déterminer : quelles sont les répercussions possibles du 
problème sur la santé publique, si des mesures viables et présentant un bon rapport coût/efficacité ont été mises 
en place ou pourraient être élaborées en vue de répondre aux besoins des individus, quel devrait être l'effet de 
ces mesures, quelles sont les compétences essentielles de l'OMS, quel rôle jouent les "partenaires" de l'OMS 
à l'échelle mondiale et au niveau des pays, et comment tirer le meilleur parti des ressources de l'OMS. Le 
programme de santé reproductive a récemment publié des lignes directrices relatives à l'évaluation et au 
développement de la "palette" de méthodes contraceptives dans les programmes de planification familiale ainsi 
qu'à l'amélioration de la qualité des soins, distribué des conseils aux gouvernements concernant la qualité, 
l'innocuité et l'efficacité des méthodes de régulation de la fécondité, publié des lignes directrices sur l'évaluation 
des besoins en matière de santé reproductive et la capacité des services de répondre à ces besoins, notamment 
en ce qui concerne la mortalité maternelle, élaboré des matériels de formation destinés au perfectionnement des 
compétences en matière obstétricale, diffusé à grande échelle un module de formation recommandant une série 
de mesures de base qui permettent de garantir la sécurité des grossesses et des accouchements (le dossier mère-
enfant), diffusé des orientations sur l'intégration des activités de prévention et de prise en charge des maladies 
sexuellement transmissibles (MST) à celles d'autres services de santé reproductive, effectué des recherches en 
vue d'améliorer les méthodes de protection contre les grossesses non désirées et les MST et d'en élaborer de 
nouvelles, diffusé des informations sur le comportement sexuel des adolescents et le rôle des hommes en matière 
de santé reproductive, élaboré une définition et une classification des mutilations sexuelles féminines, et réalisé 
(en collaboration avec Г UNICEF) une étude consacrée à la santé des jeunes dans les pays en développement. 

8. Afin de disposer d'un éventail plus large d'informations pour les actions de promotion de la santé 
reproductive, l'OMS a établi des bases de données sur plusieurs indicateurs de la santé reproductive, tels que 
la mortalité et la morbidité maternelles, les avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité, 
l'anémie au cours de la grossesse, la stérilité, la mortalité néonatale et périnatale et l'insuffisance pondérale à 
la naissance. L'OMS a élaboré, en collaboration avec Г UNICEF, de nouvelles prévisions relatives à la mortalité 
maternelle et mis au point des lignes directrices concernant l'utilisation d'indicateurs en matière de surveillance 
de la mortalité maternelle. Des activités ont été entreprises en collaboration avec d'autres institutions en vue 
d'élaborer de nouveaux indicateurs de la santé reproductive et des méthodes permettant de rassembler et 
d'analyser des informations en matière de santé reproductive. 

9. Les bureaux régionaux de l'OMS viennent en aide aux Etats Membres qui élaborent des stratégies et des 
programmes nationaux en vue de promouvoir des soins de santé reproductive complets en accordant la priorité 
à des mesures susceptibles d'être mises en oeuvre dans le contexte des soins de santé primaires et avec les 
services et les systèmes existants. Dans la Région africaine, la santé reproductive est présentée comme un 
élément important de la réforme du secteur de la santé et un plan d'action régional a été mis en place dans ce 
domaine dans le cadre de l'initiative spéciale pour l'Afrique qui a été lancée à l'échelle du système des Nations 
Unies. Les gouvernements et les institutions sont sensibilisés au concept de santé reproductive et les programmes 
de formation sont remis à jour. Le dossier mère-enfant a été présenté à tous les pays de la Région et plusieurs 
d'entre eux ont procédé à une évaluation des besoins en matière de "maternité sans risque" et élaboré des 
programmes d'activités à partir des résultats de ces évaluations. Dans la Région des Amériques, les activités 
prioritaires consistent à soutenir l'effort de promotion de la santé reproductive des adolescents déployé par les 
pays Membres, à abaisser la mortalité maternelle et à favoriser l'intégration des considérations d'égalité des 
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sexes dans les questions de santé. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, un cadre directif a été élaboré pour aider 
les pays à mettre en oeuvre l'ensemble de mesures prioritaires dans le domaine de la santé reproductive, ce qui 
permet d'agir à la fois à court et à long terme, et une liste de tâches prioritaires à l'échelon des pays a été 
dressée. L'appui fourni dans la Région européenne met l'accent sur les pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale 
et en particulier sur les plus démunis d'entre eux, notamment en raison de leurs taux élevés d'avortements et de 
morbidité ainsi que de mortalité maternelles. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le dossier mère-enfant 
a été présenté comme l'élément central de l'ensemble des soins de santé reproductive, notamment par le biais 
d'un atelier régional qui s'est tenu à la fin de 1995. Une attention croissante est portée à la santé reproductive 
des adolescentes et des lignes directrices concernant l'éducation sanitaire des adolescents ont été élaborées, qui 
reflètent les normes sociales et culturelles en vigueur dans la Région. Dans le Pacifique occidental, la stratégie 
élaborée par le programme s'inspire de la conception novatrice de la politique sanitaire et de la planification, 
qui est contenue dans le document "La santé : nouvelles perspectives", et quatre groupes de pays à l'échelon 
sous-régional ont été invités à définir les problèmes prioritaires pour lesquels des stratégies, des cibles et des 
mesures ad hoc ont été proposées. 

10. A mesure qu'ils s'acheminent vers une approche intégrée de la santé reproductive, les Etats Membres 
demandent une assistance. Le programme de santé reproductive répond à leurs demandes en mettant l'accent 
sur les activités suivantes : estimer l'ampleur et les coûts de la "mauvaise santé reproductive", élaborer des 
mécanismes permettant d'obtenir un consensus sur les priorités, définir et évaluer le coût de l'ensemble 
minimum de tâches et de services de qualité nécessaires à l'adaptation à différents contextes, promouvoir 
l'intégration des tâches et des services dans les cas où cela peut présenter un bon rapport coût/efficacité et des 
avantages évidents, et élaborer des matériels permettant d'améliorer les ressources humaines utilisées en matière 
de santé reproductive. Le programme de santé reproductive de l'OMS fera un effort concerté pour soutenir les 
mesures nécessaires en vue de s'écarter de la tendance qui consiste à axer les programmes sanitaires sur des 
problèmes particuliers et à les gérer individuellement, de façon à permettre à tous les individus d'accéder à la 
santé reproductive. 

11. Afin de faire plus clairement ressortir l'appui technique de l'OMS aux Etats Membres en matière de santé 
reproductive, le Conseil exécutif est prié d'approuver le nouvel intitulé du compte spécial pour la santé 
maternelle et la maternité sans risque rebaptisé compte spécial pour l'appui technique à la santé reproductive. 
Les contributions destinées aux activités générales de santé de la famille et de santé reproductive continueront 
de figurer au compte spécial pour contributions diverses à objet désigné (autres activités) du fonds bénévole pour 
la promotion de la santé. 
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VI. TABAC OU SANTE 

1. La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA43.16, a prié le Directeur 
général de faire rapport tous les deux ans à l'Assemblée de la Santé sur les progrès et l'efficacité des 
programmes globaux de lutte antitabac des Etats Membres. Le présent rapport expose les faits survenus au cours 
des deux dernières années et analyse les progrès accomplis dans l'élaboration d'une convention-cadre 
internationale pour la lutte antitabac, ainsi que le prévoit la résolution WHA49.17. 

2. Les activités de l'OMS concernant l'option "tabac ou santé" ont fondamentalement pour but de réduire 
la mortalité et la morbidité imputables à l'usage du tabac. L'Organisation continuera de jouer un rôle de premier 
plan dans la prévention et la réduction du tabagisme et dans la promotion de sociétés libérées du tabac. Le 
programme "tabac ou santé" s'articule autour de trois axes : 

• promotion, information de la population et action de persuasion; 

• centre d'information "tabac ou santé" de l'OMS. 

3. En 1990，dans la résolution WHA43.16, il a été demandé instamment à tous les Etats Membres de mettre 
en oeuvre des stratégies globales et multisectorielles de lutte antitabac. A cet effet, de nombreuses activités ont 
été entreprises dans le cadre du programme "tabac ou santé" afin d'aider les Etats Membres à élaborer des 
politiques et programmes globaux de lutte antitabac. 

4. Le programme a également pour objet de favoriser l'application de la résolution WHA46.8 tout en donnant 
suite à la résolution WHA43.16 afin d'assurer une protection contre l'exposition involontaire à la fumée de tabac 
ambiante. Depuis deux ans, un certain nombre de pays ont avancé l'élaboration d'une législation susceptible 
d'assurer cette protection. La poursuite de la collaboration avec l'Organisation de l'Aviation civile internationale 
(OACI) a conduit un nombre croissant de compagnies aériennes à offrir des prestations dans un environnement 
sans fumée, et des progrès ont été accomplis dans l'application de la résolution de Г OACI préconisant un milieu 
sans fiimée pour les voyageurs sur tous les aéronefs. L'OMS s'efforce également de décourager l'usage du tabac 
dans tous les bâtiments de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, conformément 
à la résolution WHA46.8. 

5. L'OMS a continué d'entretenir de solides relations de partenariat avec un certain nombre d'organisations 
non gouvernementales et a, en particulier, collaboré étroitement avec la nouvelle Coalition internationale 
antitabac des organisations non gouvernementales. 

6. En raison des tendances alarmantes de la mortalité et de la morbidité liées au tabac dans les pays d'Europe 
centrale et orientale, l'OMS s'est particulièrement efforcée d'aider ces pays à mettre en place des politiques et 
programmes globaux de lutte antitabac. En octobre 1995，un séminaire de "formation des formateurs" a eu lieu 
à Varsovie, et 14 pays d'Europe centrale et orientale y ont participé. Les actes de ce séminaire ont été publiés 
par la suite en 1996 sous forme d'un document technique (WHO/PSA/96.9). Une grande conférence sur la lutte 
antitabac est prévue pour mai 1997 à Moscou. 

7. En septembre 1996, dans le cadre d'un séminaire sur la lutte antitabac organisé en Afrique australe, le 
personnel de l'unité "tabac ou santé" de l'OMS a prêté son concours pour un stage de formation de trois jours 
destiné à faciliter l'élaboration d'un plan d'action pour le renforcement de la lutte antitabac en Afrique du Sud. 

8. Au cours des deux dernières années, le programme "tabac ou santé" a également permis de terminer les 
versions préliminaires de plusieurs publications qui seront très utiles pour aider les pays à mettre en place des 
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programmes globaux de lutte antitabac. Les Guidelines for controlling and monitoring the tobaccco epidemic 
indiquent les dispositions à prendre dans la pratique pour appliquer et gérer de façon structurée et méthodique 
des politiques et programmes globaux multisectoriels de lutte antitabac à réaliser sur le long terme; elles 
s'accompagnent d'une version révisée des recommandations de l'OMS concernant la mesure de la prévalence 
du tabagisme en vue d'une standardisation mondiale. L'OMS proposera également des ateliers de formation pour 
faciliter une application optimale des directives. 

9. Un autre ouvrage important, dont la publication a été préparée en 1996 et qui devrait paraître sous le titre 
Tobacco or health: first global status report, est le premier rapport d'ensemble sur la question qui offre, pour 
la première fois, des comparaisons à l'échelle mondiale et régionale, basées sur un certain nombre d'indicateurs 
concernant l'ampleur de l'épidémie mondiale de tabagisme. 

10. Deux autres rapports ont été terminés en 1996 dans le cadre du programme "tabac ou santé" : Evaluating 
tobacco control activities: experiences and guiding principles (actuellement disponible sous forme de 
publication de l'OMS) et Le rôle des médias à l'appui de la lutte contre le tabagisme. 

11. Le bulletin trimestriel Tabac : alerte ！，diffusé dans le monde entier à l'intention de tous ceux qui 
s'intéressent aux questions relatives à l'option "tabac ou santé", demeure un outil efficace pour la promotion 
de la santé en offrant des informations à jour sur la situation relative au tabac. En raison des difficultés 
budgétaires, ce bulletin ne paraît plus que sous forme électronique sur Internet depuis juillet 1996. 

12. Les Etats Membres de l'OMS continuent d'observer chaque année la Journée mondiale sans tabac, qui 
constitue souvent l'un des principaux moyens de promotion et d'éducation sanitaires pour tout ce qui concerne 
l'option "tabac ou santé". Les documents préparés spécialement pour chacune de ces journées apportent des 
informations essentielles et recommandent des stratégies de lutte antitabac en fonction du thème particulier 
choisi pour l'année en question. En raison des difficultés budgétaires, les documents ainsi préparés ne paraîtront 
plus que sous forme électronique sur Internet à partir de 1997. 

13. En 1996，l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA49.17, dans laquelle elle a de nouveau 
demandé instamment à tous les Etats Membres et, le cas échéant, aux institutions du système des Nations Unies 
et aux autres organisations internationales de mettre progressivement en oeuvre des stratégies complètes de lutte 
antitabac comme le préconisaient ses résolutions précédentes. Dans cette résolution, elle a également prié le 
Directeur général d'entreprendre l'élaboration d'une convention-cadre qui soit de nature à encourager les Etats 
Membres à adopter progressivement des politiques complètes de lutte antitabac et à s'occuper des aspects de 
la lutte contre le tabagisme qui transcendent les frontières nationales. Les premières mesures ont été prises à cet 
effet dans le cadre du programme "tabac ou santé". Un document de base intitulé "An international strategy for 
tobacco control" a été publié sous forme de document technique (WHO/PSA/96.6). Afin d'élaborer une 
convention qui soit à la fois appropriée et applicable dans la pratique, le personnel a consulté d'autres 
organismes des Nations Unies ayant élaboré des conventions internationales. Des entretiens ont également 
commencé avec les bailleurs éventuels de fonds pour l'élaboration de cette convention-cadre, et plusieurs 
gouvernements se sont déjà déclarés intéressés. 
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VII. VIH/SIDA ET MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISS旧LES 

1. Le présent rapport est soumis conformément à la résolution WHA49.27; il décrit la progression et la mise 
en oeuvre, à ce jour, d'une stratégie globale concernant les activités de l'OMS relatives au VIH/SIDA et aux 
maladies sexuellement transmissibles. 

2. La gravité de ce problème de santé se reflète dans l'estimation selon laquelle, à la mi-1996，27,9 millions 
d'enfants et d'adultes au total étaient infectés par le VIH et il y avait 7,7 millions de cas de SIDA. Pour le monde 
entier, l'incidence annuelle estimée de 1995 concernant les maladies sexuellement transmissibles guérissables 
était de 333 millions de cas. Même si l'on note des signes encourageants qui montrent que l'épidémie s'est 
stabilisée dans certains pays et groupes de population, les femmes deviennent de plus en plus vulnérables au VIH 
à cause de l'accroissement de la transmission hétérosexuelle. La recherche clinique et comportementale a abouti 
à des traitements et interventions plus efficaces; cependant, ceux-ci doivent être davantage généralisés pour 
influer considérablement sur le cours mondial de l'épidémie. 

3. Afin de faire face à l'épidémie, laquelle ne faiblit pas et continue d'évoluer, l'OMS sera guidée par sa 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, basée sur trois objectifs fondamentaux : réduction de la transmission 
du VIH; fourniture de soins et d'appui aux personnes infectées et affectées par l'épidémie afin d'en réduire 
l'impact; et plaidoyer en faveur de la mobilisation afin de riposter au niveau mondial. Après la suppression du 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA le 31 décembre 1995 et le transfert de certaines activités liées au 
VIH/SIDA à l'ONUSIDA, l'OMS a assuré la continuité de sa riposte en créant le Bureau du VIH/SIDA et des 
Maladies sexuellement transmissibles et en mettant en place des structures analogues dans ses six bureaux 
régionaux. Au niveau des pays, les représentants de l'OMS prennent une part active aux groupes thématiques 
des Nations Unies sur le SIDA dans le cadre de l'ONUSIDA, en présidant le groupe thématique dans plus de 
90 % des pays. 

4. Compte tenu de son rôle en tant qu'organisme coparrainant de la riposte élargie de l'ONUSIDA à 
l'épidémie, l'OMS a pour objectifs : de coordonner les efforts déployés au Siège et dans les bureaux régionaux 
afin de renforcer sa riposte face à l'épidémie; d'intégrer les activités liées au VIH/SIDA dans ses programmes 
pertinents; d'établir des liaisons avec d'autres partenaires; et de mobiliser les ressources. 

5. La politique et les orientations stratégiques de l'OMS sur le VIH/SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles ont été établies sur la base des considérations suivantes : 

• le VIH/SIDA est un problème de santé important; 

• l'OMS mobilisera l'ensemble de ses ressources techniques pour appuyer la riposte nationale de santé 
publique à l'épidémie; 

• l'OMS facilitera la prévention, le dépistage et le traitement des maladies sexuellement transmissibles en 
tant que stratégie majeure permettant de diminuer le risque d'une transmission sexuelle du VIH; 

• l'OMS favorisera les stratégies qui sont d'un bon rapport coût/efficacité et minimisent les transfusions 
inutiles de sang et de produits sanguins; 

• l'OMS encouragera la prévention de la transmission nosocomiale grâce à une maîtrise sûre de l'infection 
basée sur le principe des précautions universelles; 
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• l'OMS favorisera les programmes relatifs à la toxicomanie, et notamment à la toxicomanie par voie 
intraveineuse et la transmission sexuelle liée à celle-ci; 

• l'OMS contribuera à promouvoir des méthodes de prévention pouvant être contrôlées par les femmes et 
des stratégies de réduction des risques concernant les nouveau-nés; 

• l'OMS préconisera des soins empreints de compassion et coopérera avec les pays en vue de renforcer les 
systèmes de soins et d'améliorer les soins et l'appui destinés aux personnes malades du VIH/SIDA et 
d'affections y relatives, et notamment la tuberculose; 

• l'OMS préconisera, de la part de tous les partenaires, une riposte au niveau des pays qui soit globale, 
exempte de toute discrimination et de tout jugement. 

6. Durant la période biennale en cours, l'OMS concentrera ses efforts sur la prévention, la détection et le 
traitement des maladies sexuellement transmissibles; la prévention de la transmission sexuelle du VIH; la 
prévention de la transmission du VIH par l'intermédiaire du sang; la prévention de la transmission périnatale 
du VIH; le renforcement des systèmes de soins de santé pour les soins et le soutien destinés aux personnes ou 
aux groupes affectés par le VIH/SIDA; et la promotion de réponses adéquates et appropriées de la société face 
au VIH/SIDA. 

7. Un plan stratégique a été élaboré sur la base de la politique et des orientations stratégiques de l'OMS lors 
de deux réunions de planification (mai et octobre 1996) qui ont réuni les programmes à tous les niveaux de 
l'Organisation ainsi que l'ONUSIDA. Il est fondé sur les principes suivants : développer la vision et l'approche 
de l'OMS face à l'épidémie de VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles dans le contexte de 
l'action coparrainée entreprise par le système des Nations Unies; intégrer les activités clés concernant le 
VIH/SIDA et celles qui sont liées aux maladies sexuellement transmissibles dans les travaux de l'OMS en 
réponse aux gouvernements nationaux; créer un esprit d'équipe, de maîtrise et de responsabilité communes en 
ce qui concerne les travaux de l'OMS sur le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles à tous les 
niveaux; et mettre en place un mécanisme permettant d'obtenir une rétroinformation, de suivre et d'évaluer les 
activités de l'OMS. 

8. L'appui technique aux Etats Membres a pris la forme de visites du personnel dans les pays et les bureaux 
régionaux afin de collaborer à la préparation de plans stratégiques et opérationnels et de définir les rôles des 
conseillers de programme de l'ONUSIDA dans les pays, des groupes thématiques et des représentants de l'OMS. 
Des lignes directrices sur la prise en charge des syndromes des maladies sexuellement transmissibles ont été 
traduites de l'anglais et publiées en espagnol, français, portugais et russe. 

9. L'intégration des activités relatives au VIH/SIDA et aux maladies sexuellement transmissibles dans le 
cadre général de l'Organisation s'est faite sous des formes diverses. Un tableau de ce type d'activités menées 
dans 18 programmes au Siège et dans les bureaux régionaux a été produit au cours de l'exercice de planification 
stratégique. Ces activités ont été classées par domaine : réduction de la transmission due à un comportement 
sexuel à risque, réduction de la transmission par le sang, réduction de la transmission périnatale, renforcement 
des systèmes de santé et amélioration de la réponse de la société. Des groupes de travail ont été créés pour 
renforcer et intégrer les activités relatives au VIH/SIDA auxquelles participe l'ONUSIDA et notamment celles 
concernant les maladies sexuellement transmissibles; la surveillance épidémiologique du VIH/SIDA; et les 
médicaments permettant de soigner le VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Cette approche 
cohérente et collective a joué un rôle clé dans l'élaboration du plan stratégique et un rôle encore plus grand dans 
sa mise en oeuvre. Dans leur presque totalité, les 18 programmes ont entrepris des activités spécifiques dans le 
domaine du VIH/SIDA et des maladies sexuellement transmissibles. 
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10. Les efforts ont été coordonnés avec ceux d'autres organismes coparrainants. L'OMS, Г UNICEF et 
l'UNESCO collaborent à diverses initiatives sur la santé à l'école. L'OMS, l'UNICEF et le PNUD ont produit 
ensemble des principes directeurs sur le VIH et l'allaitement des nouveau-nés. L'OMS coopère avec la Banque 
mondiale à l'étude technique de crédits importants destinés aux pays en développement en ce qui concerne les 
maladies sexuellement transmissibles, le VIH/SIDA et la tuberculose. 

11. Un bulletin d'information trimestriel est publié depuis juin 1996 et on dispose d'un moyen d'accès 
électronique à l'information sur le site Internet de l'OMS. 

12. On poursuit et on renforce les activités de recherche sur le VIH/SIDA et les maladies sexuellement 
transmissibles. Par exemple, des études d'acceptabilité sur de nouveaux préservatifs masculins fabriqués dans 
des matières autres que le latex, des études de faisabilité d'un traitement préventif de la tuberculose pour les 
personnes également atteintes du VIH, et des études multicentriques entreprises dans quatre pays pour évaluer 
l'élargissement de l'accès au traitement antituberculeux grâce à des programmes de lutte contre le SIDA basés 
sur la communauté et le foyer sont en cours. 

13. Le soutien financier pour la période biennale 1996-1997 provient en grande partie de la réaffectation de 
fonds du budget ordinaire qui avaient été prévus pour le programme mondial de lutte contre le SIDA et les 
maladies sexuellement transmissibles, de projets spécifiques entamés par le Programme mondial de Lutte contre 
le SIDA et de l'ONUSIDA. Dans un premier stade, le budget ordinaire prévoit quatre fonctionnaires au Siège, 
20 postes dans les bureaux régionaux et trois postes dans les pays. L'ONUSIDA finance quatre postes dans les 
bureaux régionaux et fournit des fonds pour les activités régionales et interpays. 

14. L'OMS a fourni un appui à l'ONUSIDA sur le plan financier en versant US $720 000 pour la période 
biennale et, sur le plan technique, en participant à des groupes de travail sur les domaines techniques et en 
élaborant des plans stratégiques et opérationnels. 

15. Afin de mobiliser les ressources, l'OMS a participé activement à l'élaboration de l'appel coordonné des 
organismes coparrainants de l'ONUSIDA en faveur d'activités financées par des fonds supplémentaires pour 
la période biennale 1996-1997 qui a été lancé en juin 1996. Sur les 18 propositions émanant de l'ensemble des 
organismes coparrainants pour un coût total de US $18 millions, 11 étaient faites par des programmes de l'OMS 
pour un montant total de US $3,7 millions. 

16. Les réunions de planification stratégique ont débouché sur la préparation de matériels visant à renforcer 
le rôle des représentants de l'OMS, comprenant des informations sur la mobilisation des ressources au niveau 
des pays. 

19 



EB99/19 

VIII. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil est invité à prendre note des rapports et à examiner la décision ci-après. 

SANTE REPRODUCTIVE 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur la santé reproductive (section V du 
document EB99/19) et a approuvé - dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé - le nouvel 
intitulé du "compte spécial pour la santé maternelle et la maternité sans risque，，rebaptisé "compte spécial pour 
l'appui technique à la santé reproductive". 
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