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1. ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués des Etats Membres et Membres associés 
- et en particulier au délégué des Bahamas - ainsi qu'aux représentants de l'Organisation des 
Nations Unies, des institutions spécialisées et des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales. Il adresse également ses voeux de bienvenue au Dr Ramzi, représentant du 
Conseil exécutif. 

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour (document 
А27/30) 

Décision : M. Osman A. Hassan (Somalie) et le Dr E. Guillén Ovalle (Pérou) sont élus 
respectivement Vice -Président et Rapporteur par acclamation. 

3. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément au mandat des commissions principales énoncé dans 
la résolution WHA26.1, la Commission A ne peut examiner les points 2.2.1 (Examen des remarques 
et recommandations formulées par le représentant du Conseil exécutif et par le Directeur 
général) ni le point 2.2.2 (Recommandation concernant le montant du budget effectif et le 

niveau du budget pour 1975, et examen de la projection du projet de budget pour 1976) avant que 
la Commission B n'ait achevé l'examen de la situation financière de l'Organisation sous le 

point 3.3, et formulé une recommandation au sujet du barème des contributions, qui viendra en 
discussion sous le point 3.4. La Commission A commencera ses travaux avec l'examen du point 2.3 

(Cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde) et du point 2.4 (Rôle de l'OMS 

dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale); si l'horaire le permet, 
elle passera à l'examen des points 2.5 (Standardisation des substances diagnostiques) et 2.6 

(Planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le 

cancer). 

Il en est ainsi décidé. 

4. CINQUIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 2.3 de l'ordre du jour 
(résolutions WHА23.24, partie II, et WHA25.56, parties I et II, document A27/10) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant ce point de l'ordre du jour à la demande du 
PRESIDENT, déclare que le rapport distribué sous la cote A27/10 a été établi conformément à la 

résolution WHА23.24. La partie I traite de certaines questions importantes directement liées à 
la santé, telles que la démographie et la législation sanitaire et sociale, et fait le point de 

la situation mondiale sous différents aspects, notamment la mortalité, la morbidité, les 

services sanitaires et les personnels de santé. La partie II contient des exposés relatifs aux 

90 pays ou territoires dont les réponses avaient été reçues à la date de l'établissement du 

rapport; les renseignements qui ont été adressés plus tard par un petit nombre d'autres pays et 

territoires seront incorporés à la version définitive du rapport. Le Directeur général remercie 

les Membres et les Membres associés des efforts qu'ils ont faits pour fournir la documentation 

destinée au rapport. 
Les rapports précédents ont été une source importante de renseignements pour l'OMS et pour 

les Etats Membres. Récemment, l'Assemblée mondiale de la Santé a souligné la nécessité pour 

l'OMS de réunir et d'analyser de façon plus précise les données sur l'état sanitaire de la 

population mondiale qui permettront la détermination des tendances dans le domaine sanitaire et 

serviront à concevoir des stratégies visant à améliorer les services de santé. A cet égard, des 

informations précieuses ont déjà été communiquées par diverses voies, ce qui a toutefois imposé 

des efforts considérables aux services gouvernementaux, avec peut -être d'assez nombreux chevau- 

chements. On peut donc se demander si le moment n'est pas venu pour l'OMS de rationaliser les 

méthodes de collecte de renseignements statistiques sanitaires et autres qui sont fournis par 

les pays et de faire en sorte que ces renseignements permettent mieux de dégager une apprécia- 

tion valable de la situation sanitaire dans le monde. On pourrait par exemple prier le Conseil 

exécutif d'étudier la question tandis que l'on remettrait à plus tard la préparation du 

supplément au cinquième rapport et celle du sixième rapport. 
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Le Dr ACUNA MONTEVERDE (lexique) signale qu'un grand nombre des données ayant servi 

l'établissement des exposés par pays étaient périmées à la date de la publication du rapport. 

Aussi la délégation mexicaine se montre -t -elle très réservée quant à cette tâche, qui exige une 

somme considérable de temps et d'efforts de la part des gouvernements. 
Le Dr Acuñа Monteverde mentionne ensuite l'atlas sanitaire qui vient d'être publié par le 

Gouvernement mexicain après plusieurs années de travaux menés à bien par le Secrétariat de la 

santé publique et de la prévoyance sociale pour réunir des renseignements détaillés sur la 

situation sanitaire au lexique. Un exemplaire en a été offert au Directeur général, qui prendra 

des dispositions pour que les délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé puissent l'examiner. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) rappelle avoir souligné en 1972 l'importance des rapports sur la 

situation sanitaire dans le monde qui ont un caractère encyclopédique et présentent de l'intérêt 

non seulement pour les médecins et les autorités sanitaires, mais aussi pour les gens cultivés 
du monde entier. 

La délégation iraquienne espère que les gouvernements qui n'ont pas encore pu apporter leur 

contribution au cinquième rapport communiqueront des renseignements qui seront incorporés dans 

la version définitive, le rapport étant encore loin d'être complet. 
Le Dr Al -Wahbi ne saurait souscrire à la suggestion selon laquelle le rapport devrait 

cesser de paraître, car les gouvernements ont intérêt à connattre la situation dans les autres 

pays. Au contraire, le rapport devrait être plus détaillé, en raison du rôle important qu'il 

joue dans la diffusion générale des connaissances sur la santé. 

Le Dr ALAN (Turquie) estime lui aussi que certaines informations contenues dans le rapport 
sont importantes à des fins de référence, mais que le questionnaire demande trop de rensei- 
gnements par rapport à ce qui est риЫié; il ne faudrait pas demander plus que ce que l'on a 

l'intention de publier. A noter que dans la partie II le même exposé par pays donne des infor- 

mations se rapportant à des années différentes et comporte des erreurs, qui seront indiquées 
directement au secrétariat par ses soins. 

L'effort considérable déployé par l'OMS pour l'élaboration du questionnaire, par les 

gouvernements et les administrations sanitaires nationales pour la fourniture des informations, 
et ensuite à nouveau par l'OMS pour la préparation du rapport, devrait faire l'objet d'une 

étude et d'une analyse coût /avantages, dont l'Assemblée pourrait s'inspirer pour décider s'il 

faut maintenir ou supprimer cette publication. 

Le Dr ARNAUDOV (Bulgarie), se référant aux informations relatives à la Bulgarie dans la 

partie II, signale que si les lits des sanatoriums étaient compris dans le chiffre des lits 
d'hôpitaux pour tuberculeux et maladies pulmonaires dans le tableau illustrant la rubrique 

Services hospitaliers, à la page 175, on arriverait au chiffre de 9023, et non de 6903; les 

établissements psychiatriques de leur côté fournissent un total de 5104 lits. Dans la même 
section, le chiffre indiqué pour les postes sanitaires ruraux de feldscher qui assurent des 
consultations externes est inexact; ces postes ne sont pas au nombre de 37 mais de 1890. Dans 

le tableau de la page 176, sous la rubrique Personnel médical et apparenté - moyens de forma- 
tion, les établissements de formation comprennent trois facultés de médecine, une faculté de 

stomatologie, une faculté de pharmacie et une de médecine vétérinaire, ce qui fait au total six 
et non trois comme il apparaît dans cette colonne. Le nombre total des établissements de forma- 
tion de feldschers et d'autres personnels auxiliaires est de 17 et non 1 comme il est indiqué 
dans la même colonne. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que si les gouvernements désirent rectifier les 
renseignements relatifs à leurs pays dans la partie II, le Secrétariat recevra volontiers les 

rectifications qui lui parviendront avant le 15 juillet 1974. 

Selon le Dr JIROUS (Tchécoslovaquie), le rapport montre que les priorités sanitaires ne 

sont pas, et ne peuvent pas être, identiques dans tous les pays. En ce qui concerne la morbi- 
dité et la mortalité, notamment, les systèmes d'information statistique ne fournissent pas 

toujours les données objectives essentielles qui permettraient d'établir des comparaisons. 
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La délégation tchécoslovaque constate avec satisfaction que, dans certains pays, les 

tendances du développement des soins hospitaliers et des soins aux personnes âgées et aux 

malades chroniques dans les établissements spécialisés confirment l'expérience de son propre 

pays et le bien -fondé des modifications qui ont été apportées au réseau hospitalier. Dans 

l'étude générale, en revanche, les résultats obtenus dans les pays socialistes et la supériorité 

de la planification et de l'administration sanitaire de ces pays ne sont pas suffisamment 

soulignés. 
Le rapport passe en revue les mesures et les projets sanitaires exécutés dans les pays en 

voie de développement avec l'aide de l'OMS, mais ne donne pas d'informations sur d'autres Etats 

Membres qui disposent de systèmes sanitaires particulièrement bien organisés. 

La partie statistique du questionnaire de l'OMS emploie une terminologie avec laquelle de 

nombreux pays ne sont pas familiarisés et qui risque donc de provoquer des erreurs. Pour éviter 

cet écueil, i1 est primordial à l'avenir de classer les établissements sanitaires en groupes 

définis par leurs fonctions et de laisser aux pays le soin de décider à quel groupe appartient 

chaque établissement. La terminologie utilisée par les pays pourrait être indiquée dans des 

notes de bas de page. 

La division d'un des tableaux de questionnaire en deux parties, l'une pour les établis- 

sements de soins généraux et l'autre pour les établissements de soins spécialisés ne correspond 

pas à la situation en Tchécoslovaquie ni sans doute à celle d'autres pays, et risque de donner 

lieu à des répétitions ou à des omissions. Il serait préférable à l'avenir de présenter un seul 

tableau où seraient énumérés les établissements et la nature des services qu'ils fournissent. 

La question de savoir si la liste abrégée (liste B) de la Classification internationale 

des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès est la plus apte à fournir des renseignements sur 

les causes des décès devrait faire l'objet d'un nouvel examen. Cette liste convient au tableau 

des causes de décès dans les pays en voie de développement, mais elle doit être élargie pour 

permettre l'établissement de statistiques significatives pour les pays avancés. 

Sir JOHN BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le 
. rapport et ceux qui l'ont précédé indiquent les tendances mondiales de la santé d'une manière 

instructive et remarquable. Le présent rapport montre qu'en dépit des progrès réalisés en 
matière d'administration et de technologie sanitaires, l'accroissement démographique dans de 

vastes régions du monde risque de ramener à zéro le taux de progression de la santé, voire de 

le rendre négatif. Les rapports détaillés font apparaître d'énormes différences entre les 

services de santé de base et le présent rapport constitue un répertoire utile de ces services. 
La délégation du Royaume -Uni a prêté une oreille très attentive à la déclaration et à l'opinion 

du Directeur général adjoint concernant les méthodes appliquées à la préparation du rapport. 

Cette compilation demande un travail considérable et il est clair qu'elle doit être aussi 
rentable que possible. Lors de la séance plénière où il a présenté son Rapport annuel, le 

Directeur général a fait d'intéressantes propositions. Il serait bon, par exemple, que le 

matériel utilisé pour l'élaboration des programmes par pays serve aussi à la préparation des 

rapports sur la situation sanitaire dans le monde. L'OMS a un rôle important à jouer dans 

l'analyse et l'évaluation des renseignements reçus, car elle est ainsi à même de dégager les 

tendances nouvelles et de mettre au point de nouvelles stratégies tenant compte de l'évolution 

des situations. La délégation du Royaume -Uni appuiera une résolution invitant le Conseil 

exécutif à examiner les méthodes employées pour la préparation des futurs rapports, car il ne 

s'agit pas de les supprimer mais bien d'en augmenter l'efficacité. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) rappelle que la raison pour laquelle il a été décidé de publier 

le rapport était de fournir une base solide de discussion. Toutefois, beaucoup de délégués n'ont 

pas le temps d'étudier le rapport à fond. Celui -ci constitue certainement une source utile de 

renseignements mais il se présente plutôt comme une encyclopédie ou un répertoire. Les délégués 

viennent à l'Assemblée de la Santé pour aider et conseiller l'OMS; il est donc indispensable 

qu'ils aient une bonne connaissance de la situation sanitaire dans le monde. Or ils ne peuvent 

l'acquérir qu'au moyen des informations fournies par le Directeur général et le Secrétariat. 

Ce qu'il faudrait, c'est un rapport condensé indiquant les différences entre les régions, les 

buts, à court et à long terme, des Etats Membres et les méthodes qu'ils ont choisies pour les 

atteindre. La délégation norvégienne souscrit aux propositions formulées par le Dr Lambo. 
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Le Dr SСEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le Directeur général 
du rapport dont la Commission est saisie. Ce document montre que, depuis le rapport précédent, 
les services nationaux de statistiques ont progressé, ce à quoi l'OMS a contribué. En outre, 
dans le présent rapport, on a commencé à remplacer l'analyse des différents problèmes - en 

particulier des maladies transmissibles - par une évaluation de l'incidence des activités de 
1'OMS sur ces рrоЫ èmes. Ce changement est conforme à la résolution WHA2З.59 de la Vingt - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, qui établit qu'une des fonctions les plus importantes 
de l'OMS, découlant de sa Constitution et des décisions des précédentes Assemblées de la Santé, 
est d'analyser et d'évaluer les données relatives au niveau de santé de la population du globe 
en vue de déterminer les tendances générales de la situation sanitaire dans le monde et d'éla- 
borer une stratégie propre à fournir les orientations les plus riches de promesses pour le déve- 
loppement des services sanitaires et de la science médicale. 

Il ressort de l'étude générale (partie I du rapport) que la plupart des Etats Membres 
attachent une grande importance à l'amélioration des conditions socio- économiques et au dévelop- 
pement des services de santé, ce qui a entraîné une réduction notable de la mortalité générale 
et de la mortalité infantile. Néanmoins, pour progresser davantage, il faudrait aussi bien de 
grands efforts des Etats Membres que de l'Organisation. 

L'information concernant la situation des différentes maladies aurait besoin d'être encore 

améliorée à l'avenir; il importe notamment de veiller à la fiabilité des statistiques fournies 
par les pays. L'OMS doit pouvoir disposer, pour l'élaboration de ses programmes de recherche, 
de renseignements plus complets sur les maladies. Or le rapport est très peu explicite sur 
certaines maladies, et en particulier sur des maladies parasitaires comme la schistosomiase et 
l'onchocercose qui posent pourtant de sérieux problèmes dans certaines parties du monde. 

La délégation de l'URSS tient à attirer l'attention sur le fait que de nombreux pays ont 
promulgué de nouvelles lois en matière sanitaire au cours de la période considérée et elle 

estime que l'OMS doit donner un maximum d'assistance aux pays qui prennent des initiatives en 
ce sens. 

L'étude générale fournit une analyse intéressante de la situation économique des différents 

pays. On constate notamment que, si le revenu national s'est élevé en moyenne de 4 à 6 %, 

l'augmentation du budget de la santé a sensiblement dépassé ce pourcentage, ce qui témoigne de 

l'importance accordée par les gouvernements aux problèmes de santé. Ce processus ne peut évi- 

demment se poursuivre indéfiniment mais il indique un certain stade de développement. 

En ce qui concerne les services hospitaliers, on constate une tendance générale à construire 

de grands établissements assurant de nombreux types de services. Les spécialistes soviétiques 

approuvent cette tendance. 

Le Dr ёepin regrette que, dans la partie du rapport qui traite du développement des 
services de santé, il ne soit pas fait mention de la résolution WHA2З.61 de la Vingt- Troisième 
Assemb ée mondiale de la Santé qui énonce certains principes généraux concernant le dévelop- 

pement des services de santé. Il faudrait qu'à l'avenir l'Organisation s'efforce davantage 

d'encourager l'application des principes formulés dans cette importante résolution. 
L'un des рrоЫ èmes dont traite le rapport est l'exode des cerveaux. A cet égard, il est 

nécessaire de mettre au point des mesures pratiques, propres à empêcher cette émigration des 
personnels de santé. 

Dans les futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde, l'Organisation devrait 
prêter une attention particulière à l'exactitude des données statistiques et veiller à ce 

qu'elles concordent avec celles qui figurent dans ses autres publications. Par ailleurs, elle 
devrait aussi faire une analyse scientifique plus détaillée de la situation dans les divers pays; 
en effet, l'analyse par Région de l'015 ne suffit pas, étant donné que les pays qui font partie 
des différentes Régions se trouvent à des niveaux de développement très différents, tant sur le 

plan de l'économie que sur celui des services de santé. Une analyse par petits groupes de pays 
s'impose donc. Comme une telle enquête demanderait énormément de travail, il serait peut -être 
souhaitable d'adopter un intervalle plus long que l'intervalle quadriennal pour l'établissement 
du rapport complet mais de publier chaque année un supplément indiquant les changements survenus. 

Les corrections à apporter au chapitre concernant l'URSS seront remises au Secrétariat. 



A27 /A /SR /1 
Page 6 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) désire poser quelques questions et faire quelques propositions en 

vue d'augmenter l'utilité et l'efficacité du rapport. Premièrement, il voudrait savoir sur quoi 
se fonde la périodicité actuelle de publication; à son avis, une période quinquennale serait 
plus appropriée puisqu'elle correspond aux plans et programmes établis par de nombreux pays. 
Deuxièmement, au sujet de la méthode de préparation du rapport, utilise -t -on les renseignements 
recueillis pour le Rapport annuel du Directeur général ou fait -on un travail spécial pour se 

procurer les données ? Peut -être pourrait -on éviter certains travaux faisant double emploi. Si 
les renseignements sont fournis séparément, on peut craindre que ceux du Rapport annuel ne 

coincident pas exactement avec ceux du rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Il est 

plus grave de donner des renseignements inexacts que de n'en pas donner du tout; aussi incombe - 
t -il à l'OMS de veiller à l'authenticité des données. D'autre part, l'examen du rapport fait 

apparaître un manque d'uniformité dans la présentation des données des différents pays. Il 

faudrait adopter une disposition uniforme de manière que les mêmes informations de base essen- 

tielles soient données pour tous les pays. Pour l'Inde, par exemple, on indique la fraction du 

budget total qui est consacrée à la santé tandis que ce renseignement n'est pas donné pour 

d'autres pays. Pour certains pays, les données sont classées par rubriques - développement des 

services de santé de base; protection de l'environnement; approvisionnement en eau et assainis- 

sement; santé de la famille et planification familiale; etc. Il se peut que quelques -unes de ces 

rubriques ne s'appliquent pas à certains pays développés mais il n'en reste pas moins qu'une 

plus grande uniformité est souhaitable. Le rapport devrait aussi mentionner les difficultés 

particulières rencontrées au cours de la période étudiée, les mesures qui ont été prises pour y 

remédier et l'assistance fournie par l'OMS ou d'autres organismes. Sous cette rubrique pourraient 

figurer par exemple les problèmes posés par la résistance des vecteurs aux insecticides, la 

résistance des parasites du paludisme aux médicaments et l'exode des cerveaux. 

Le Dr VIOLAKI (Grèce) juge ce rapport des plus importants, car il contient des informations 

donnant un aperçu général des systèmes de santé existant actuellement. Elle se rend compte 
combien il est difficile pour l'OMS de procéder au dépouillement des réponses reçues de diffé- 

• rents pays et d'assurer, pour l'ensemble de ces pays, une présentation uniforme. Il serait 

utile d'inclure dans le rapport un tableau résumant les dépenses publiques de santé ainsi que 
les sommes consacrées à la santé par habitant, les chiffres étant exprimés en une unité moné- 

taire unique, afin de faciliter les comparaisons entre les pays. 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) déclare que, après avoir entendu les orateurs 

qui l'ont précédée, il lui semble qu'il conviendrait de procéder à une étude des méthodes uti- 
lisées pour rassembler les renseignements destinées aux futurs rapports; sa délégation se pro- 
noncerait en faveur d'une telle mesure. Le sixième rapport devrait consister, comme l'a suggéré 

le délégué de la Norvège, en une étude générale de la situation sanitaire dans le monde, ana - 

logue à celle qui constitue la partie I du cinquième rapport. Les futurs rapports devraient 

également comporter une évaluation des programmes de travail pour la période antérieure à celle 

qui est couverte par chaque rapport. Il s'agit de donner des renseignements détaillés sur la 
situation sanitaire dans les pays et territoires, en mettant à jour les données que contiennent 

les rapports annuels du Directeur général et des Directeurs régionaux. Il serait également 

utile d'ajouter en appendice à la partie I une présentation graphique de la situation sanitaire 
dans les pays. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) indique que les observations que souhaite faire sa délégation 

au sujet de la partie II du rapport seront soumises directement au Secrétariat. La délégation 

du Venezuela apprécie vivement la partie I du rapport, notamment ce qui y concerne la malnutri- 

tion et les maladies vénériennes. Pour ce qui est de la malnutrition, il appartient aux auto- 

rités sanitaires de tous les pays de participer sans réserve aux activités internationales qui . 

intéressent la production alimentaire et le développement économique des pays. A ce sujet, le 

Dr Valladares souligne combien il est important que les autorités sanitaires soient représentées 

la prochaine conférence de Rome sur les problèmes mondiaux d'alimentation. Pour ce qui est 

de la lutte contre les maladies vénériennes, il est à noter qu'elle se révèle extrêmement diffi- 

cile et qu'il importe avant tout de trouver des méthodes plus efficaces de lutte. Au chapitre 4 

de la partie I, le Secrétariat a brossé un excellent tableau des rapports entre développement 

économique et organisation sanitaire. Le passage relatif à l"industrie sanitaire" devrait 

retenir tout particulièrement l'attention des pays en voie de développement. Dans les pays qui, 
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comme le Venezuela, consacrent plus de 15 % de leur budget à la santé, les services sanitaires 

devraient fonctionner mieux qu'ils ne le font actuellement. Ce qui importe c'est de savoir 

comment les ressources en espèces, et surtout en personnel, sont employées. Dans bien des pays 

d'Amérique du Sud, les institutions assurant des soins sont nombreuses, mais il n'existe pas 

entre elles de coordination. La Commission a été informée des travaux de réorganisation actuel- 

lement entrepris en Argentine. Le Venezuela s'efforce de mettre sur pied un service national 

de santé complet, groupant les différents services, ce qui permettrait aux malades résidant 

dans des régions éloignées d'être acheminés sur l'établissement approprié lorsque les moyens 

de traitement font défaut sur place. Au Venezuela, 3 % seulement des familles gagnent plus de 

$800 par mois; les riches ont les moyens de subvenir à leurs frais médicaux, et c'est du sort 

des autres qu'il faut se préoccuper. Le Venezuela procède avec prudence au développement des 

services auxiliaires, car il faut que ces services soient dotés de personnel d'encadrement, et 

qu'ils aient la possibilité de diriger vers d'autres établissements les cas dont ils ne sont 

pas capables de s'occuper. 

A propos des problèmes de l'environnement, il est indispensable d'étudier l'évolution qui 

se produit dans les pays en voie de développement, où ces problèmes prennent chaque jour plus 

d'ampleur et doivent retenir toute l'attention des gouvernements. Il conviendrait de créer des 

offices spécialisés, mais en les rattachant aux ministères de la santé. Au cours des discussions 

techniques, la plupart des groupes ont estimé que c'est l'OMS qui devait être chargée de coor- 

donner ces activités, un seul ayant opté pour le PNUE. De l'avis du Dr Valladares, c'est à 

l'OMS qu'il appartient de jouer le rôle essentiel, en faisant la synthèse de tous les aspects 

psycho- sociaux des problèmes de l'environnement dans les pays, et des programmes qui y sont 

exécutés. 

Le Dr UPADHYA (Népal) regrette que le rapport ne contienne aucune information sur le Népal 

et espère que cette lacune sera comblée dans les prochains rapports. 

Le Népal est confronté à de nombreux problèmes, notamment en ce qui concerne les maladies 

transmissibles, mais il a aussi des motifs de satisfaction, par exemple les progrès réalisés 

dans l'exécution du projet de mise en place de services de santé de base intégrés qui a débuté 
en 1972. I1 serait encourageant pour le Népal que le rapport fasse état aussi bien de ces 

problèmes que de ces progrès. 

Le Dr KARACHI (Jordanie) relève à la page 310 du document A27/10 (partie II), la note 
"y compris la partie orientale de Jérusalem" au bas d'un tableau concernant la population 
d'Israël. Cette partie orientale de Jérusalem se trouve en territoire jordanien, comme l'ont 
reconnu les Nations Unies; l'occupation israélienne ne change rien au statut de ce territoire 
et ne donne à Israël aucun droit de le modifier. La délégation de la Jordanie dénonce cette 
mention abusive et demande qu'elle soit supprimée du rapport. 

Le Professeur SENAULT (France) souligne la qualité du rapport et la valeur des informations 
qu'il contient. Cependant, ce document est révélateur de la difficulté qu'il y a d'obtenir 
des renseignements et des problèmes que peut poser leur interprétation. Preuve en est, pour 
ce dernier point, le nombre des remarques formulées par les délégués au sujet de l'inexactitude 
des données relatives à leur pays. Il semble qu'une normalisation plus poussée soit nécessaire 
pour assurer la comparabilité des informations concernant les différents pays. Le 

Professeur Senault appuie donc la proposition du délégué du Royaume -Uni tendant à ce que soient 

étudiés de nouvelles méthodes de recueil des informations, comme le Directeur général adjoint 
l'a d'ailleurs lui même suggéré dans sa présentation générale. 

Ces difficultés d'interprétation peuvent être illustrées par divers exemples. Si l'on 

se réfère à la page 51 du document A27/10, partie I (chapitre 7), où est indiqué le nombre 
de femmes enceintes enregistrées dans les centres de PMI, on note que le pourcentage est très 

faible; or, en France la quasi -totalité des femmes enceintes affiliées à la sécurité sociale 
ou à d'autres systèmes de protection sanitaire subissent des examens réguliers au cours de 

leur grossesse, conformément à la législation française. De même,'les chiffres figurant dans 
la colonne "Nombre de femmes enregistrées dans les consultations de maternité des hôpitaux 
ou vues par les médecins praticiens" donnent une idée tout à fait fausse de la réalité. 

Le Professeur Senault cite encore la phrase suivante, à la page 51 du document : "I1 

montre que la majorité des examens prénataux et de nourrissons sont pratiqués à titre d'actes 
médicaux curatifs ". S'il est vrai que ces examens ont parfois un caractère curatif, ils sont 

néanmoins, dans leur ensemble, opérés à titre préventif. 
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Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) se plaît à reconnaître la valeur du rapport soumis à 

la Commission - rapport qui est l'aboutissement d'une enquête mondiale sur la situation 
sanitaire dans les différents pays, ainsi que sur le développement et l'action des services 
de santé. 

Au cours des discussions techniques qui ont eu lieu à la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Président général des discussions, le Professeur Lucas, a défini la 

surveillance comme un moyen d'information précédant l'action. Dans cette optique, le présent 

rapport doit être considéré comme un instrument susceptible d'orienter l'action future de 

l'OMS. Sur le plan des maladies transmissibles de l'enfance, la situation est très différente 
dans les pays ayant adopté des programmes nationaux de vaccination (contre la diphtérie, la 

coqueluche, la poliomyélite, le tétanos, la variole et la tuberculose) et dans ceux qui 

n'exécutent pas encore des programmes réguliers de ce genre. Le Professeur Kostrzewski pense 

que TOMS pourrait agir très efficacement en encourageant les pays où les maladies transmissibles 

de l'enfance sévissent encore à entreprendre un programme élargi de vaccination infantile; 

l'expérience que possède l'Organisation en matière de vaccination antivariolique et d'autres 

programmes d'immunisation doit lui permettre d'offrir une assistance précieuse dans la planifi- 

cation et l'exécution de programmes réguliers de vaccination dans des pays où les services de 

santé n'ont pas encore atteint un niveau de développement très élevé. 

Le Dr ELOM (Cameroun) félicite le Secrétariat de l'excellent rapport dont la Commission 
est saisie. Le fait, que, dans beaucoup de pays, les services de santé semblent se dégrader au 

lieu de s'améliorer, a été souligné par le Directeur général dans son Rapport annuel de 1973 

et il semble confirmé par le présent rapport. A propos du choléra, le rapport indique que les 

échecs sont imputables non pas tant à des erreurs de méthode qu'à des obstacles d'ordre 

financier et . la pénurie de personnel; il semble bien que cette remarque vaille pour toutes 

les activités de santé. Il est donc indispensable de disposer, dans maints domaines techniques, 

logistiques et organisationnels, d'informations et de connaissances plus précises et plus 

récentes, mais l'obstacle majeur demeure la limitation des ressources. Le rapport indique, par 

exemple, que certains pays africains ne possèdent qu'un médecin pour 75 000 habitants. Une 

meilleure gestion est indispensable à l'utilisation plus efficace des ressources restreintes 

dont disposent les pays en voie de développement. Le Cameroun a d'ailleurs entrepris à ce sujet 

une étude pilote. Il convient d'accorder une plus large place à l'auto- assistance, grâce à 
l'éducation publique, à la motivation et à la mobilisation volontaire de la population, de sorte 
que le public se pénètre mieux de la nécessité d'accorder la priorité à la santé dans les 

programmes de développement socio- économique. 
Il est primordial que les programmes de santé fassent l'objet d'une collaboration et de 

consultations plus étroites et plus systématiques entre les pays intéressés, l'OMS, les autres 
institutions spécialisées des Nations Unies participant à des programmes de développement 
culturel et socio- économique, ainsi que les diverses institutions bilatérales et multilatérales 
d'assistance. . 

Le Dr de VILLIERS (Canada) dit que sa délégation est impressionnée par la masse d'infor- 
mations que renferme le rapport. La délégation canadienne est consciente des difficultés que 
soulève la préparation de ce volume, mais estime que celui -ci est très utile, car il donne un 
aperçu de l'évolution de la situation sanitaire dans le monde. 

Deux pays seulement ont fait état du problèте de l'abus des drogues. Le Dr de Villiers 
exprime l'espoir que les futurs rapports donneront des renseignements plus complets sur 

l'importance de ce problème, qui figure au premier rang des préoccupations dans plusieurs pays. 

Le Dr НOSSAIN (Bangladesh) se félicite de la qualité du rapport, dont la préparation a 
nécessité un travail énorme. Il reconnaît qu'il peut parfois prêter le flanc à la critique, 

mais espère qu'il sera possible à l'avenir de recueillir davantage d'informations auprès des 

pays, ce qui permettra d'améliorer encore sa qualité. 

Au Bangladesh, qui est l'une des plus jeunes nations du monde, la densité de population 

est d'environ 1200 habitants par mile carré; l'un des рrоЫ èmes les plus graves de ce pays est 

donc la surpopulation, qui constitue une menace pour la santé en général. La pénurie alimentaire 

provoque la malnutrition et le climat tropical favorise la propagation de nombreuses maladies 
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transmissibles. La lutte antipaludique a donné des résultats assez satisfaisants et l'on pense 

pouvoir s'attaquer à la variole en 1974. La tuberculose et les maladies intestinales figurent 

parmi les autres problèmes majeurs auxquels le pays doit faire face. 

Le Bangladesh, malgré les ressources limitées dont il dispose, a mis à exécution un très 
vaste programme de santé. C'est ainsi qu'a été institué un programme intégré de santé et de 
planification familiale, grâce auquel quelque 12 500 agents de protection de la famille assurent 
leurs services à quelque 15 millions de foyers répartis dans environ 64 000 villages. L'OMS a 

envoyé une équipe de spécialistes hautement qualifiés pour aider à l'exécution de ce projet. 

Le Bangladesh est encore loin d'avoir atteint le niveau de santé défini dans la Consti- 

tution de l'OMS. Il collaborera volontiers avec tous ceux qui voudront bien l'aider à déve- 

lopper son programme de santé, auquel a été assigné un rang élevé de priorité. 

Le Dr BRAGA (Brésil) félicite le Secrétariat du rapport qu'il a établi. Il est parfaitement 

conscient des difficultés qu'a soulevées sa préparation; la réunion d'informations pour les 
rapports précédents, qui ne concernaient qu'un nombre limité de pays, avait été plus facile, 

mais l'OMS est aujourd'hui devenue la plus grande des institutions spécialisées des Nations 
Unies, et il va de soi qu'il est très difficile de rassembler des données à la fois pertinentes 

et fiables. • Quels que soient les moyens mis au point par le Secrétariat ou le Conseil exécutif pour 

améliorer les méthodes de collecte des informations destinées aux futurs rapports, l'OMS peut 

aider utilement les Etats Membres à créer un instrument efficace de rassemblement des données 
sanitaires. Jusqu'ici, la plupart des pays du monde ne sont pas parvenus à mettre sur pied 
leurs systèmes d'information sanitaire, qui sont pourtant indispensables à toute administration 
de la santé dans l'élaboration de sa politique et la gestion de ses services. Le Dr Braga 
propose donc que les Etats Membres demandent à l'OMS une assistance pour améliorer la collecte 

des renseignements d'ordre sanitaire. Les prochains rapports pourraient ainsi être plus complets, 
plus fiables et plus précis, et l'OMS disposerait de données auxquelles elle pourrait se fier 

pour orienter ses futures activités. 

La séance est levée à 12 heures. 


