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1. ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PRESIDENT

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués des Etats Membres et Membres associés, 
aux observateurs, aux représentants de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spé
cialisées et des organisations intergouvemementales et non gouvernementales, ainsi qu'au 
représentant du Conseil exécutif, le Dr Ehrlich, qui participera aux travaux de la Commission 
conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de 
la Santé. '

Elle remercie les délégués de l'honneur qu'ils ont fait à son pays et à elle-même en 
l'élisant à la présidence de la Commission. Un grand pas en ^vant a été fait à la présente 
Assemblée puisque c'est la première fois que trois femmes - Mme Kamal Shah, Vice-Président de 
1 'Assemblée, le Dr Esther Ammundsen, Président général des discussions techniques et elle-même, 
Président de la Commission A - exercent des fonctions importantes au sein de 1'Assemblée de 
la Santé. L'OMS a ainsi franchi, à la veille de son vingt-cinquième anniversaire, une nouvelle 
étape dans la voie du progrès. Le Président forme alors des voeux pour la bonne marche des 
travaux de la Commission.

Pour terminer, elle rappelle le mandat de la Commission, qui est défini dans la 
résolution WHA24.4 de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels №  193, 
pp. 2-3), ainsi que le Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé (Documents 
fondamentaux, pp. 97-126), dont les articles 49 à 81 en particulier sont applicables à la 
Commission.

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour (document A25/42)

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr CHRISTENSEN, Secrétaire de la Commission, donne 
lecture de l'article 36 du Règlement intérieur.

Le PRESIDENT indique que, dans son troisième rapport (document A25/42), la Commission 
des Désignations a proposé d'élire le Dr Hassan (Egypte) au poste de Vice-Président de la 
Commission.

Décision : Le Dr Hassan est élu Vice-Président par acclamation.

Le Dr Hassan prend place à la tribune.

Le PRESIDENT indique en outre que, toujours dans son troisième rapport, la Commission 
des Désignations a proposé le Dr Boéri (Monaco) pour le poste de Rapporteur.

Décision : Le Dr Boéri est élu Rapporteur par acclamation.

Le Dr Boéri prend place à la tribune.

Le PRESIDENT se félicite de l'élection de ses deux collègues et exprime sa confiance 
dans leur soutien.

3. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT rappelle que, conformément à la résolution WHA24.4 de la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, la Commission A ne peut examiner le point 2.2 (Examen et appro
bation du projet de programme et de budget pour 1973), ni le point 2.2.1 (Examen des remarques 
et recommandations formulées par le représentant du Conseil exécutif et par le Directeur 
général), non plus que du point 2.2.2 (Recommandation concernant le montant du budget effectif 
et le niveau du budget pour 1973) tant que la Commission В n'aura pas achevé l'examen du 
point 3.2 (Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972), du point 3.4 (Barème des
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contributions) et de ses deux subdivisions, ainsi que du point 3.5 (Examen de la situation 
financière de l'Organisation) et de ses cinq subdivisions. La Commission В ne se réunira pas 
pendant que la Commission A examinera le point 2.2 et ses deux premières subdivisions; de même, 
il n'y aura pas de réunion de la Commission A lorsque la Commission В examinera le point 3.3.

4. RECHERCHES SUR L'ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE DES COLLECTIVITES : Point 2.3 de 
l’ordre du jour (résolution WHA23.49 et document A25/6)

Le PRESIDENT invite la Commission à se reporter à la résolution WHA23.49 (Recueil 
des résolutions et décisions, p. 13) et au rapport du Directeur général distribué sous la 
cote A25/6.

Le Dr MAHLER, Sous-Directeur général, rappelle que la résolution WHA23.49 invitait 
le Directeur général à faire rapport sur la difficile question de la recherche dans le domaine 
de l'organisation des services de santé des collectivités, afin d'assurer qu'une priorité 
convenable soit donnée à l'étude et au développement des systèmes les plus appropriés pour 
l'organisation de ces services. Même après avoir catalogué et décrit les projets entrepris,
1'OMS ne peut pas encore dire qu'elle a mis au point, pour le développement rationnel des 
services de santé des collectivités, une méthode cohérente qu'elle puisse proposer aux Etats 
Membres afin qu'ils l'adaptent à leurs besoins particuliers. En fait, pour la plupart des 
populations, on ne sait pas quels sont les changements intervenus dans l'état de santé général 
au cours de la dernière décennie qui peuvent être attribués à une amélioration des services 
sanitaires. Il est vrai par exemple que, dans certains pays où le taux de mortalité infantile 
était élevé, ce taux s'est abaissé, mais on ignore dans quelle mesure cette évolution est due 
à l'amélioration des services de santé. En outre, une fraction importante de la population 
mondiale ne dispose encore d'aucun service sanitaire; et même là où de tels services existent, 
il semble que les usagers en soient plutôt moins satisfaits depuis quelques années.

Le problème de l'organisation rationnelle des services de santé n'est pas nouveau mai 
les recherches en la matière constituent, elles, une nouveauté. Il importe de bien comprendre 
que ces recherches diffèrent des autres types de recherche médicale par leurs objectifs, leurs 
méthodes et leurs techniques, et même par leur éthique scientifique, puisqu'elles sont nette
ment orientées par des préoccupations sociales. Chaque pays doit repenser par lui-même sa 
conception des services de santé des collectivités, de leur rôle et de leurs responsabilités 
vis à vis des populations et entreprendre ensuite une étude du fonctionnement interne des 
services existants. L'OMS ne sera probablement pas en mesure de guider à distance les enquêtes 
et études des Etats Membres. Bien que l'on puisse déjà affirmer en toute confiance la valeur 
générale de certains principes de recherche - par exemple celle de l'approche par l'analyse de 
systèmes, seule l'application de ces principes à l'échelon des pays peut conduire à des progrès 
Il faut pour cela que tous les rouages des services de santé s'identifient totalement à l'effor 
de recherche, y participent activement et soient résolus à en appliquer les résultats. Ces 
recherches ne pourront donc se développer en tant que discipline scientifique que moyennant une 
coopération et des échanges fructueux entre les Etats Membres et l'Organisation.

Si la participation à ces recherches a été jusqu'ici limitée, c'est que l'on s'est 
rendu compte que les solutions aux problèmes du développement des services de santé des collec
tivités impliqueront une pénible redistribution des ressources, qui devraient être utilisées 
principalement non plus en faveur de groupes privilégiés comme dans le passé, mais en faveur 
des populations rurales, celles dont les besoins sont les plus grands. Une simple expansion 
des services existants serait insuffisante en raison de la modicité des ressources disponibles.

Telles sont les considérations qui guideront l'OMS au cours de la prochaine décennie; 
en matière de recherche et d'assistance technique aux pays, la priorité sera accordée à l'élar
gissement de la couverture des populations, à l'utilisation plus rationnelle des services de 
santé et à une intégration de ces services, afin d'accroître leur efficacité et leur rendement. 
Il reste que l'Organisation ne pourra aider ses Membres que dans la mesure où ceux-ci lui 
permettront de prendre part à leurs travaux de recherche.

La séance est levée à 15 h.05.


