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1. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Examen d'un projet de 

résolution (point 2.3 de l'ordre du jour) (résolution EB57.R45) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé au 

paragraphe 3 de la résolution EB57.R45 du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution 
ЕВ57.45 est approuvé. 

2. RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE (point 2.4 de l'ordre du jour) (réso- 

lutions WHA27.60, EB55.R18, EB57.R46; document A29/7) 

Le PRESIDENT déclare que, puisque la question a déjà fait l'objet d'un examen approfondi 
à la cinquante - septième session du Conseil exécutif, il va demander au Professeur Kostrzewski 
d'exposer à la Commission les conclusions auxquelles est parvenu le Conseil. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) déclare que, pour donner 

suite à la résolution EB55.R18, le Directeur général a présenté à la cinquante- septième 

session du Conseil un rapport sur les buts et les utilisations du rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde, des suggestions concernant diverses formules pour ces rapports, et 

des propositions détaillées sur le contenu des versions futures, la fréquence de leur publi- 

cation, le mécanisme de la mise au point du rapport et les langues dans lesquelles il sera 
publié. Le document contenait en outre un calendrier pour l'établissement du sixième rapport, 
ainsi qu'un devis approximatif. Après un débat prolongé, le Conseil a adopté la résolution 
EB57.R46 en priant le Directeur général de soumettre un rapport sur la question à la Vingt - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques), il ressort des 

débats que l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont consacrés ces dernières 

années à la question que les délégués de presque tous les Etats Membres reconnaissent la 

grande utilité, sur le plan de l'information, des rapports périodiques sur la situation sani- 
taire dans le monde, qui offrent une des rares occasions possibles de faire le point. En dépit 

de certaines lacunes dans les renseignements fournis, on ne saurait surestimer l'importance de 

ces rapports. Non seulement ils aident les travailleurs sanitaires des Etats Membres dans 

leurs analyses comparatives, mais de plus ils sont extrêmement précieux pour planifier et 

évaluer l'activité de TOMS dans les divers pays. En outre, la demande faite aux pays de 

fournir des données statistiques en vue de leur inclusion dans les rapports contribue à cata- 

lyser le développement des sources d'information. 

En ce qui concerne les recommandations formulées par le Conseil exécutif à sa cinquante - 

septième session, la délégation soviétique estime que, même si l'examen préalable du rapport 

par l'Assemblée mondiale de la Santé entraîne quelques dépenses supplémentaires, il rehausse 

l'importance de ce document et l'on ne doit donc pas y renoncer. Le Professeur Scepin approuve 

les propositions tendant à ce que les rapports comprennent une évaluation critique des prin- 
cipaux programmes sanitaires, ainsi qu'une section distincte sur la recherche biomédicale. Sa 

délégation pense elle aussi que l'OMS doit abandonner la pratique actuelle de publication de 

suppléments. Elle appuie la suggestion tendant à puiser à diverses sources d'information pour 
l'établissement des rapports ultérieurs, y compris les données accumulées par l'OMS, mais 

seulement après que les Etats Membres intéressés auront été consultés. Jusqu'à présent, les 

renseignements étaient principalement tirés des réponses aux questionnaires, mais malheureu- 

sement beaucoup d'Etats Membres n'y répondaient pas. C'est pourquoi l'OMS devrait élaborer 

une méthodologie appropriée pour recueillir, auprès des pays, des informations sur la situa- 

tion sanitaire fondées sur de tels questionnaires. Pour faciliter la tâche des gouvernements, 

l'OMS devrait, dans toute la mesure du possible, répondre elle -même de façon préliminaire aux 

questions posées, ainsi qu'il est suggéré au paragraphe 6.5 du rapport du Directeur général, 

les autorités gouvernementales étant alors priées de confirmer, de rectifier ou de compléter 

les informations, selon le cas. 

Le nouveau mode de présentation du rapport, outre qu'il serait économique, fournirait aux 

Etats Membres les informations plus complètes et plus fiables dont leurs services de santé ont 

tant besoin. 
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Le Dr CUMMING (Australie) déclare que sa délégation se félicite de la proposition tendant 

A rationaliser les réponses des gouvernements aux questionnaires envoyés en vue de la collecte 

d'informations pour l'établissement du rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Il 

fait siennes les remarques du délégué de l'URSS soulignant combien il est difficile de préparer 

des réponses aux questionnaires nombreux, complexes et répétitifs que les pays reçoivent d'un 

certain nombre d'organismes internationaux. L'Australie est disposée A communiquer et A mettre 

A jour les renseignements pertinents, mais elle éprouve des difficultés A répondre avec une 

grande exactitude du fait que les demandes sont fréquentes et que les questions sont parfois 

insuffisamment précises. Nul doute que cette difficulté doit être encore plus grande pour les 

pays dont les services publics sont plus restreints. 

Le rapport proprement dit devrait contenir plus de renseignements sur la manière dont les 

prestations sanitaires sont dispensées dans chaque pays, par exemple en indiquant si elles 

ressortissent principalement au secteur privé ou au secteur public, ou aux deux. Quoi qu'il en 

soit, la délégation australienne appuie fermement la proposition tendant A ce qu'à l'avenir le 

rapport mette davantage l'accent sur l'analyse et l'évaluation des informations concernant 

l'état de santé de la population dans les différents pays, plutôt que de s'en tenir A des for- 

mules purement descriptives. Elle souhaiterait aussi une appréciation plus détaillée des faits 

saillants de l'évolution sanitaire dans le monde en général et dans les pays considérés indi- 

viduellement. 
Il va de soi que les Etats Membres eux -mêmes constituent la principale source d'informa- 

tion pour le rapport. L'effort nécessaire pour rassembler et préparer les renseignements des- 

tinés au questionnaire de l'UNS devrait vivement encourager les pays A mettre au point des 

systèmes appropriés pour la collecte des données sanitaires de base, sur lesquelles doit 

reposer toute planification sanitaire efficace, et peut -être A rechercher l'assistance de 

l'UNS dans ce domaine. La délégation australienne appuie la proposition tendant A ce que le 

rapport contienne, comme par le passé, un aperçu de la situation mondiale et des exposés par 

pays. La suggestion selon laquelle le rapport devrait faire l'objet d'une publication distincte 

au lieu de paraître dans la série des Actes officiels conduirait A accroître sa diffusion et 

son utilisation. Cela permettrait aussi de publier le rapport environ six mois plus tôt que 

jusqu'A présent, de sorte que les données seraient présentées avec moins de retard. Enfin, la 

délégation australienne appuie la proposition tendant A ce que le rapport soit publié tous les 

six ans afin de cadrer avec le programme général de travail de l'Organisation, cette formule 
nécessitant en outre moins de temps et d'argent que l'établissement d'un rapport quadriennal. 

Le Dr DAVIES (Israél) dit que sa délégation approuve d'une manière générale les proposi- 
tions figurant dans le document. Elle appuie les recommandations en faveur du maintien des deux 
parties du rapport, c'est- A- dire•un aperçu de la situation mondiale suivi d'exposés par pays, 

ce qui permettrait d'analyser et de comparer les indicateurs sanitaires de différents groupes 
de pays et non pas uniquement de ceux qui sont limitrophes par leur situation géographique. 

Comme indiqué au paragraphe 6.2 du rapport, le meilleur moyen de recueillir une bonne documen- 

tation de base, c'est d'encourager les Etats Membres A développer pour leur propre usage un 
système d'information sanitaire. Aussi la délégation israélienne suggère -t -elle qu'on s'efforce 
tout particulièrement d'aider les pays, quand c'est nécessaire, A élaborer des systèmes de 

collecte de données et A créer une division de l'information sanitaire dans chaque ministère 
de la santé. Il va de soi que le contenu et la complétude de cette information seront varia- 
bles, mais il faudrait s'efforcer de normaliser les méthodes et les définitions afin de faci- 

liter les comparaisons internationales. 
Etant donné que le Directeur général dans sa déclaration liminaire, ainsi que le délégué 

chinois A la Commission, ont souligné qu'il importe de considérer les services de santé comme 

faisant partie intégrante du progrès social, la délégation d'Israël suggère d'incorporer dans 
le rapport un certain nombre d'indices reflétant la structure sociale, les services sociaux 
et le progrès, afin de permettre l'analyse de leur interaction avec des indicateurs sanitaires 
dans différentes circonstances. Il arrive souvent que les indicateurs disponibles ne soient 
pas particulièrement fiables et il serait souhaitable que 'les données recueillies pour 
le rapport servent de base A une analyse détaillée et A des corrélations intersectorielles en 

vue de susciter de nouveaux types de mesures. On pourrait aussi mettre à l'épreuve les rensei- 
gnements antérieurs et les différentes méthodes de prévision en les comparant avec les progrès 
réalisés par la suite. Bien entendu, il s'agit lA d'un grand travail de recherche qui élar- 
girait la portée générale du programme de recherche biomédicale, mais les résultats pourraient 
être d'un précieux secours pour tous les Etats Membres en vue de la planification et de 
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l'évaluation de leurs propres services de santé. Afin de ne pas obérer le budget établi pour 

la préparation du rapport, des fonds extrabudgétaires pourraient être sollicités à cette fin. 

Le Dr SILVA (Nigeria) accueille favorablement la proposition tendant à publier le rapport 

tous les six ans car les pays en voie de développement auront ainsi plus de temps pour 

recueillir les informations requises. Pour faire en sorte que les pays qui répondent au ques- 

tionnaire soient plus nombreux, il faut que l'OMS fournisse une aide accrue aux pays en voie 

de développement dans le domaine des statistiques sanitaires et démographiques. 

Etant donné que dans de nombreux pays les événements politiques influent profondément sur 

l'évolution de la situation sanitaire dans le monde, il serait utile que cet aspect des choses 

soit également inclus dans le questionnaire, en plus des facteurs socio- économiques. Une par- 

ticipation accrue des bureaux régionaux et des représentants de l'OMS garantirait d'autre part 

une meilleure couverture. Enfin, les bureaux régionaux devraient adresser des lettres de 

rappel aux Etats Membres entre la fin de septembre 1977 et février 1978 pour encourager les 

ministères de la santé A remplir le questionnaire avant la date limite. 

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) approuve le nouveau type de rapport annuel 

suggéré, ainsi que les recommandations concernant la structure, le contenu et la fréquence 

de publication. Sa délégation se prononce également en faveur d'une publication distincte 

sans qu'un projet soit présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé : cette formule permettrait 

de gagner du temps et, ainsi, de diffuser des informations plus récentes. Il serait bon que les 

lecteurs trouvent dans les exposés par pays une interprétation et une analyse plus approfondies 

de l'état de santé des populations dans le contexte du développement socio- économique, ainsi 

qu'une estimation plus détaillée de l'évolution sanitaire mondiale. Cependant, il ne faut pas 

perdre de vue que la qualité des rapports dépendra en grande partie des statistiques et des 

observations communiquées par les Etats Membres. Un effort accru s'impose pour parvenir à une 

meilleure comparabilité des indicateurs et statistiques sanitaires. Le Dr Funke pense, comme 
le délégué de l'Australie, que le rapport n'a pas uniquement un but d'information, mais cons- 

titue aussi un encouragement permanent pour chaque Etat Membre. 

Le Dr BONDZI- SIMPSON (Ghana) approuve la recommandation générale tendant à ce que le 

rapport soit présenté comme une analyse d'ensemble et une évaluation de la situation sanitaire 
dans le monde, jointe à des exposés par pays, ce qui permettra d'apprécier les changements 

survenus dans l'état de santé des populations. Pour faciliter le rassemblement des données 

statistiques, peut -être serait -il préférable d'adopter un mode de présentation normalisé qui 
serait utilisé par tous les Etats Membres. La délégation du Ghana fait sienne la recommandation 

du Conseil tendant à ce que le rapport soit publié tous les six ans, sans être examiné au 

préalable par l'Assemblée mondiale de la Santé, ce qui permettra de réaliser des économies à 
une époque où les dépenses ne font que s'accroître. 

i 
Le Dr ALFA CISSE (Niger) suggère que le rapport soit en deux parties, l'une analytique 

reflétant les informations communiquées par chaque pays de la Région et par le Bureau régional, 

l'autre synthétique préparée par le Siège de l'OMB. Cela implique une double compilation des 
données, en premier lieu par les bureaux régionauк grâce à des consultations périodiques entre 
les responsables nationaux et les représentants du bureau régional, ce qui permettra de donner 
au Siège une évaluation objective de la situation sanitaire dans chaque pays, et, au besoin, 

des conseils en ce qui concerne l'aide requise par la région ou par les différents pays. 

Ensuite, le Siège établirait, avec le concours des experts régionaux, une version approuvée 

du rapport. Ainsi, la situation sanitaire dans le monde et les objectifs qui s'en dégagent 

seraient mis à jour de façon permanente et les points saillants nécessitant une solution prio- 

ritaire et intéressant, soit un groupe de pays, soit le monde entier, seraient identifiés plus 

rapidement. Pour y parvenir, il appartiendrait au Siège de l'OMS d'établir un plan pour que la 

collecte, l'analyse, la synthèse et l'évaluation des renseignements soient uniformes et acces- 

sibles à tous, quel que soit leur niveau de développement économique. 

La délégation du Niger formule des réserves quant à la suggestion concernant l'utili- 

sation de données non officielles, faite au paragraphe 4.7 du rapport du Directeur général, 

qui semble contredire la recommandation du paragraphe précédent selon laquelle toutes les 

données devront être approuvées par le gouvernement intéressé. Le Dr Alfa Cissé pense que 

cette dernière formule est la plus sage, compte tenu en particulier des renseignements périmés 

qui figurent dans le budget programme pour 1977. 
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Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) pense que le rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde est un document très important parce qu'il illustre le développement des systèmes sani- 

taires à travers le monde en indiquant les différences qui existent à cet égard. L'OMS 

devrait entreprendre une analyse approfondie des tendances dans 
les différents pays et des 

solutions adoptées, étant donné que la situation ne cesse d'évoluer. Le rapport devrait être 

présenté de manière plus condensée, illustrant non seulement les différences entre les 

systèmes sanitaires, mais aussi les similitudes et les différences entre les objectifs visés 

et les méthodes appliquées pour les atteindre. 

Le Conseil exécutif devrait étudier les moyens d'améliorer l'efficacité 
du rapport 

puisque le système actuel d'analyse par région ne donne pas une idée claire de la situation 

sanitaire dans les différents pays à cause des différences de régime politique et de struc- 

tures sociales; peut -être serait -il possible d'analyser la situation en groupant les pays de 

même catégorie, les renseignements obtenus devant servir de base à 
l'élaboration de mesures 

pratiques pour résoudre les problèmes sanitaires. Le rapport pourrait faire état des mesures 

d'ordre législatif adoptées dans les différents pays et qui, étant survenues dans l'intervalle, 

n'étaient pas reflétées dans les rapports antérieurs. La délégation bulgare appuie la recom- 

mandation du Conseil tendant à ce que le rapport porte sur une période plus longue, mais alors 

il faudrait publier un supplément annuel 
pour indiquer les changements survenus dans les 

différents pays. En principe, la délégation bulgare approuve la résolution adoptée par le 

Conseil à sa cinquante -septième session, mais estime que, 
lorsqu'il s'agira de présenter des 

rapports succincts, le pays intéressé devra être consulté. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que le rapport sur la situation sanitaire dans 

le monde est utile non seulement aux organisateurs de la santé publique mais aussi aux tra- 

vailleurs scientifiques. Elle appuie la proposition tendant à publier le sixième rapport dans 

les six langues de travail et selon le schéma annexé au rapport du Directeur général (А29/7). 

Sa délégation est également favorable aux suggestions concernant les questionnaires et appuie 

la proposition du délégué de l'Union soviétique tendant à ce que le rapport soit examiné par 

l'Assemblée mondiale de la Santé avant sa publication. Il serait utile aussi que la période 

couverte coincide avec celle du programme général de travail de l'Organisation. 

Le Dr ALAN (Turquie) fait observer que les administrations nationales sont inondées de 

questionnaires et ne répondent généralement que dans les cas où elles estiment que ce qu'elles 

ont à dire sera d'une quelconque utilité. A cet égard, la délégation turque partage l'opinion 

des délégations de l'Australie et de la République fédérale d'Allemagne. Le rapport doit non 

seulement donner des informations mais aussi faire l'analyse de la situation sanitaire, dans 

le monde en général et dans les divers pays. En comparant deux précédents rapports et en 

examinant ce qui s'est passé entre les deux, il sera peut -être possible d'avoir une idée de la 

valeur de cette publication. 
Au sujet des "éléments provenant de sources autres que les sources officielles" mentionnés 

au paragraphe 4.7 du rapport, il faudrait que le Secrétariat indique tous les types de sources 
auxquels il est fait allusion. S'il s'agit d'articles de journaux ou de revues, les opinions 

exprimées n'engagent que leurs auteurs. Dans toutes ses autres publications, l'Organisation 

précise que le document reflète uniquement les vues de l'auteur : i1 serait prudent d'en faire 

autant avec le rapport sur la situation sanitaire dans le monde lorsqu'on utilise des infor- 
mations émanant de sources non officielles. La délégation turque appuie la proposition tendant 
à faire coincider la période couverte par le rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
avec celle du programme général de travail. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVAS (Grèce) est satisfaite de ce nouveau type de rapport ainsi que 

de la périodicité proposée mais elle émet des réserves sur l'exactitude et la complétude des 

informations qui seront recueillies, estimant qu'un questionnaire très détaillé et normalisé 

pourrait donner des résultats positifs. Elle note avec satisfaction à la fin du rapport que 
le schéma d'analyse mondiale de la situation sanitaire sera mis au point, en même temps que 
des directives appropriées, par un groupe de travail du Secrétariat. 

Le Dr КALISA (taire) est d'avis que le questionnaire a l'avantage de fournir des réponses 
plus ou moins normalisées, à la fois courtes et faciles à interpréter. Toutefois ces réponses 
ne peuvent constituer des informations complètes que si les questions sont très détaillées. 
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L' OMS devrait aider les pays qui en ont besoin à organiser un service de statistiques sani- 

taires pour mettre en place un système de compilation des données qui servirait à évaluer les 

activités sanitaires et fournirait ainsi à l'Organisation des données officielles sur la 

situation sanitaire dans ces pays. La délégation zairoise partage l'opinion du délégué du 

Niger sur l'utilisation des sources non officielles d'information et aimerait quelques éclair- 

cissements à ce sujet. Il serait préférable que l'OMS ne publie que les données communiquées 

par les autorités responsables. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) est favorable aux propositions concernant la préparation, 

la rédaction et la publication du rapport sur la situation sanitaire dans le monde; il estime 

qu'en améliorant la présentation on évitera plus facilement les écueils rencontrés précé- 

demment : données incomplètes ou non cómparables et retards dans la publication. Toute analyse 

de la santé à l'échelle du monde doit s'appuyer sur la situation dans des régions et pays 

différents. Le questionnaire est d'une importance considérable mais il y a une grande diffé- 

rence entre un schéma de questionnaire et le texte détaillé de celui -ci et c'est de la manière 

dont ce dernier est préparé que dépendra la comparabilité des données. Les facteurs sanitaires 

ne sont pas les seuls à exercer une influence : le développement agricole, le développement 

urbain et rural et le développement économique et social sont quelques -unes des activités qui 

conditionnent également le développement sanitaire. Il faudrait toutefois éviter de trop 

alourdir le questionnaire et l'on pourrait peut -être obtenir ces informations auprès d'autres 

sources du système des Nations Unies. Eu égard au contenu du rapport, le Professeur Canaperia 

estime qu'une périodicité de six ans serait satisfaisante. 

Le Dr KATH (Inde) approuve les suggestions contenues dans le document A29/7 au sujet du 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Dans de nombreux pays en développement, il 

est difficile d'obtenir des statistiques de mortalité et de morbidité exactes et comparables; 

les informations doivent donc provenir de notifications faites par des profanes. L'Inde uti- 

lise très largement ce type de notification pour la cause de décès et l'on a constaté que les 

statistiques qui en résultent sont suffisamment fiables. 

Le Professeur HALTER (Belgique) pense que les propositions figurant dans le rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde représentent un progrès notable par rapport aux pratiques 

antérieures. Il est souvent apparu dans le passé que ces rapports ne présentaient qu'un 

intérêt limité parce que les informations qu'ils contenaient n'étaient pas cohérentes ou pas 

comparables. A en juger par le tableau 2 du rapport, on disposera, aux environs de 1980, d'une 

utile base de travail. Il serait peut -être possible de préparer sur une période de deux ou 

trois ans, à l'échelle du monde ou de la région, des données relatives à des indicateurs 

sanitaires définis d'un commun accord. 

En règle générale, les questionnaires sont un peu rébarbatifs et l'on simplifierait sans 

doute la tâche des autorités nationales en les interrogeant sur certaines parties du "projet 

de table des matières de l'analyse mondiale de la situation sanitaire" plutôt que sur l'en- 

semble de ce schéma. Un document tel que le rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

est un outil d'une grande importance pour les autorités de la santé publique dans la mesure, 

notamment, oú il les aide à éviter des erreurs faites dans d'autres pays. Dans une perspective 

un peu éloignée, le Secrétariat ne pourrait -il pas envisager de placer dans chaque région un 

fonctionnaire qui serait chargé de recueillir toutes les données nécessaires ? Si la collecte 

des données présente manifestement des difficultés, il ne faut pas oublier que leur utili- 

sation se heurte aussi à des problèmes. 

Le Dr CORNEJO-UBILLUS (Pérou) note que le plan proposé pour le rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde et l'intervalle de six années prévu pour sa publication tiennent 

compte de la nature hétérogène du monde, des régions et des pays. Les informations contenues 

dans le rapport seront d'un intérêt majeur. Il est à noter que les pays fournissent déjà à 

TOMS et à d'autres organismes de telles données dont certaines doivent être recueillies 

toutes les semaines, d'autres tous les mois, etc. Serait -il possible de mettre au point un 

système de communication des informations et TOMS pourrait -elle concevoir une méthode 

rationnelle pour obtenir des informations correspondant aux catégories énumérées 
dans le 

"projet de table des matières de l'analyse mondiale de la situation sanitaire ". Le question- 

naire devra être élaboré avec soin et constituer un compromis permettant de recueillir des 

informations de qualité parce que suffisamment détaillées, sans toutefois que les détails à 
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fournir soient tels que les pays» notamment ceux qui ont des moyens limités, aient des diffi- 

cultés A répondre. Dans certains cas, par exemple en épidémiologie, il serait utile d'avoir 

non seulement des informations récentes mais aussi des données historiques qui constitueraient 

la base de projections pour l'an 2000. 

Il serait intéressant de savoir comment on peut obtenir des indicateurs sanitaires sous 

une forme homogène dans un pays tel que le Pérou. Ces indicateurs doivent se situer A 

différents niveaux et vont de l'indicateur général utilisable partout A l'indicateur spécial 

qui ne porte que sur certains problèmes de santé. Sur le plan concret» il faudrait connaître 

certains résultats, par exemple, en épidémiologie, ceux du traitement d'une гone avec un 

insecticide. 

Le Dr JOSHI (Népal) approuve les observations du délégué de l'Inde sur les statistiques 

de morbidité et de mortalité. Dans son pays, la déclaration des décès n'est pas obligatoire. 
Il. semble donc que les statistiques tirées des informations sur la mortalité hospitalière 
soient les plus fiables. 

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon) ne veut pas considérer comme définitive l'opinion exprimée 
au paragraphe 5.6 du rapport où il est dit que, s'il serait souhaitable d'obtenir des infor- 

mations A jour, il ne faudrait cependant pas consacrer A cette tâche trop d'efforts et de 

dépenses. La population du Gabon a pratiquement triplé, en effet, depuis 1960, date des der- 

nières statistiques officielles encore utilisées par l'Organisation des Nations Unies. Certes, 
il est utile, dans certains cas, d'avoir des chiffres se rapportant A une période prolongée 
afin de pouvoir dégager des tendances mais un événement soudain tel qu'une guerre ou un séisme 
peuvent modifier la situation de façon considérable. Pour éviter la dépense entraînée par des 
questionnaires annuels on pourrait, A la faveur de la décentralisation de TOMS, organiser 
une collaboration entre les gouvernements et certains membres du personnel de l'OMS qui les 
aideraient non A remplir les questionnaires mais A mener A bien le travail préparatoire. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) pense qu'il n'est pas nécessaire de souligner l'importance du 

rapport sur la situation sanitaire dans le-monde. La période de six ans correspond bien au 
programme de travail envisagé mais il est A souhaiter que l'on évite les retards de publica- 
tion afin que les données soient disponibles avant d'être périmées. Au sujet du questionnaire, 

un travail complémentaire s'impose pour régler l'agencement des différentes questions figu- 

rant sous les titres. Les administrations reçoivent une pluie de questionnaires mais si celui 
de l'OMS est convenablement conçu, il sera rempli en priorité. Il faudrait souligner l'intérêt 

du rapport pour chaque pays et l'OMS pourrait préparer des directives concernant A la fois la 

manière de remplir le questionnaire et la collecte des données. Pour être fiables, les 

données doivent émaner de sources officielles. Le rapport lui -même devrait être examiné soit 

par l'Assemblée mondiale de la Santé soit, si cette opération se révélait trop longue, par 

les comités régionaux. Le Dr Dolgor espère que ce rapport deviendra une mine d'informations 

sur la santé dans le monde et dans les divers pays. 

Le Dr AL- DABBAGH (Arabie Saoudite) accueille favorablement le rapport du Directeur 

général mais pense que des efforts devraient être faits pour normaliser les informations sani- 

taires recueillies dans les différentes régions du monde. Dans certains cas, les indicateurs 

sanitaires posent des problèmes, et ceux -ci sont souvent dus A la pénurie de personnel 

qualifié. Etant donné que les informations sanitaires sont utilisées aux fins de la recherche, 

tous les efforts doivent être faits pour garantir leur exactitude. L'OMS pourrait jouer un 

rôle utile en ce qui concerne A la fois la normalisation des données et l'organisation de 

cours de formation A l'intention du personnel. 

Le Dr SERRY (Egypte) approuve les propositions contenues dans le document; elles pour- 

raient faire du rapport sur la situation sanitaire dans le monde une base de travail utile 

pour l'analyse et l'évaluation des informations sanitaires'. Le questionnaire appelle cependant 

une révision car seuls 60 % des Etats Membres ont pu le remplir et il ne peut profiter A 

l'ensemble du monde que si les Etats Membres qui y répondent sont aussi nombreux que possible. 

Par ailleurs, il y manque certaines catégories d'informations sanitaires et ce rapport ne 

peut être satisfaisant que s'il est complet. 
Le Dr Serry a l'impression que la controverse relative aux informations non officielles 

est sans objet étant donné que les gouvernements pourront faire connaître leur opinion sur 
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les données qu'il y a lieu d'inclure. Les informations requises devraient être fournies pério- 
diquement à des intervalles relativement éloignés, par exemple tous les cinq ou six ans. Par 

ailleurs, il ne faut pas oublier que l'on doit rassembler des informations sur les services 
de santé qui évoluent rapidement en ce qui concerne tant leurs effectifs que leur structure. 
D'une manière générale, la délégation égyptienne estime que l'approche adoptée dans le rapport 
est positive. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) fait observer que le document 

présenté au Conseil exécutif contenait un calendrier pour la préparation du rapport. Ce 

calendrier a été fixé de manière qu'un document soit soumis à l'Assemblée de la Santé mais 

ceci seulement dans l'hypothèse où il ne serait rédigé qu'en anglais et en français : en effet, 

la traduction en arabe, chinois, espagnol et russe représente un tel travail que, pour qu'elle 

soit possible, le rapport devrait être achevé dans la langue originale environ neuf mois avant 

l'Assemblée de la Santé si l'on voulait y faire figurer à la fois l'analyse mondiale et les 

exposés par pays. Dès lors, les gouvernements devraient renvoyer le questionnaire dûment rempli 
avant la fin de la période considérée ou bien le document parviendrait à l'Assemblée de la 
Santé avec un an de retard, ce qui entraînerait des délais de publication et nuirait considé- 

rablement à son actualité. Le Conseil a donc recommandé que le rapport soit présenté à l'Assem- 

blée de la Santé sous forme de projet, en anglais et en français seulement, ou bien qu'il ne 

soit plus soumis'à l'examen de l'Assemblée en tant que projet mais publié dès que possible, 

de la même manière par exemple que l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales. Il convient 

de mentionner que si l'Assemblée de la Santé a pour habitude d'examiner le projet de rapport 

et d'en prendre acte, elle n'y est pas tenue constitutionnellement. 

Dans sa recommandation, le Conseil a tenu également compte du nombre considérable de 

documents dont il a été saisi et il a voulu éviter que l'A "semblée de la Santé ne risque elle - 

même d'être submergée par la documentation. 

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) indique que le Secré- 

tariat entreprendra la planification détaillée du prochain rapport dans quelques semaines et 
qu'il tiendra compte des intéressantes observations et suggestions qui ont été formulées. 

Le Secrétariat est conscient que le questionnaire présente certaines difficultés pour les 
pays; il s'efforcera de le simplifier et de l'adapter le mieux possible au sujet, comme 

d'éviter les doubles emplois. Pour les rapports futurs, le questionnaire sera établi de telle 

façon que les informations, dont dispose déjà le Secrétariat pour les questions posées, y 

figurent de sorte que les gouvernements aient simplement à les confirmer, à les rectifier ou 

les compléter. On s'efforcera aussi de couvrir un plus grand nombre de pays en améliorant la 

communication et la collaboration, et on utilisera au maximum les renseignements fournis par 
.l'.Organisation des Nations Unies et les autres organisations internationales. 

S'agissant des informations non officielles, il est proposé d'utiliser, pour l'analyse 

de la situation mondiale, la somme considérable d'informations sur la santé et les questions 

apparentées que l'OMS a amassées - ou auxquelles elle a accès - sans référence expresse aux 

pays que ces informations non officielles concernent. On.ne s'en servira pas pour les exposés 

par pays; pour ceux -ci, un projet de texte sera soumis à l'approbation du pays intéressé. 

Le programme du Secrétariat visant à développer et à améliorer les systèmes d'information 

sanitaire a été refondu pour permettre au Secrétariat d'aider plus efficacement les Etats 

Membres. On s'est efforcé notamment de resserrer les liens entre producteurs et utilisateurs 

d'informations statistiques, et plus particulièrement d'encourager une collaboration directe 

entre statisticiens et décideurs. 

La question des indicateurs sociaux est intéressante pour les organisations interna- 

tionales, et l'OMS collabore avec les autres institutions des Nations Unies pour mettre au 

point des indicateurs plus significatifs et plus utiles. On espère intensifier les activités 

en la matière. 

En ce qui concerne la mise à jour annuelle du rapport, le Conseil exécutif, en janvier 

dernier, est parvenu à la conclusion qu'elle exigerait au Siège un supplément de personnel 

permanent pour rassembler, analyser et actualiser les données, de sorte qu'elle serait trop 

coûteuse. 

Le Professeur КOSТRZEWSКI (représentant du Conseil exécutif) pense qu'étant donné les 

divergences de vues apparues au cours des débats de la Commission comme à ceux du Conseil, la 

Commission pourra souhaiter constituer un groupe de rédaction pour mettre au point un projet 

de résolution. Il serait, pour sa part, très disposé à aider ce groupe. 



A29 /A /SR /2 
Page 9 

Le Dr ALAN (Turquie) demande s'il est exact que, comme il l'a compris, le Secrétariat 

contrôlera l'exactitude des informations non officielles avant de les envoyer aux gouvernements 

pour approbation. Il comprend parfaitement les raisons pour lesquelles le rapport n'est pas 

soumis à l'examen de l'Assemblée, mais tient à souligner que chaque fois qu'il l'a été, de 

nombreuses délégations ont demandé des rectifications d'informations concernant leur pays. 

Il est donc essentiel, si l'on détide que l'Assemblée n'examinera pas le rapport, de donner 

aux pays la possibilité de voir toutes les informations les concernant. 

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) donne au Dr Alan l'as- 

surance qu'il demande : les exposés par pays seront envoyés à l'approbation du pays intéressé 

avant la publication. Il ajoute qu'entre l'obtention des informations et leur publication 

définitive, le Secrétariat s'efforcera de prendre en compte toute information nouvelle impor- 

tante afin d'actualiser le rapport au maximum. 

Le PRESIDENT indique qu'un groupe de travail sera constitué pour préparer an projet de 

résolution sur le point qu'examine actuellement la Commission. Ce groupe sera composé du 

représentant du Conseil exécutif et de membres des délégations des pays suivants : Australie, 

Belgique, Bulgarie, République fédérale d'Allemagne, Ghana, Mongolie, Nigéria, Tchécoslovaquie 

et Union des Républiques socialistes soviétiques. Le rapporteur est également invité à par- 

ticiper aux travaux et toutes autres délégations intéressées seront les bienvenues. Ce groupe 

de travail se réunira le 10 mai à 8 h.30. 

3. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.5 de l'ordre du jour 

Facteurspsycho-sociauxet santé : Point 2.5.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA28.50, 

EB55.R20 et ЕB57.R22; document A29/8) 

Le Professeur. KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) souligne qu'il s'agit là 

d'un problème extrêmement important et complexe, qui a donné lieu à de longs débats au 

Conseil exécutif. Le rapport soumis à la Commission propose un programme multidisciplinaire 

qui vise essentiellement à mobiliser les connaissances existantes dans le domaine psycho- 

social pour améliorer les soins de santé, élaborer des méthodologies en collaboration avec les 

pays et constituer un corps de connaissances nouvelles qui puisse étayer les actions sani- 

taires, en particulier celles visant à répondre aux besoins des déracinés et aux modifications 

que subit le fonctionnement de la famille dans des conditions de changement social rapide. 

L'OMS devra adopter une attitude sélective dans sa coopération avec les pays, c'est -à- 

dire déterminer, où - dans les programmes au niveau des pays - il convient le mieux d'appliquer 

les connaissances; dans cette perspective, il est proposé d'introduire des éléments psycho- 

sociaux dans certains programmes de l'UNS, de concourir à l'éducation et à la formation de 

personnels de santé appropriés, de coordonner et de stimuler la recherche en s'employant 

principalement à accroître le potentiel de recherche des pays en développement. Le Conseil a 

approuvé le rapport et a invité l'Assemblée de la Santé à envisager d'adopter le projet de 

résolution proposé dans la résolution EB57.R22. 

Le Dr CUMMING (Australie) souligne que le problème des facteurs psycho -sociaux est si 
complexe et le personnel formé si rare qu'il faut se féliciter de l'approche pragmatique pro- 

posée dans le rapport. En substance, le programme vise à appliquer les connaissances que l'on 

possède déjà au niveau des projets dans les pays et des activités inter -pays de l'OMS; c'est 

là une optique extrêmement saine car, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, le problème 
essentiel n'est pas d'amasser de nouvelles connaissances, mais d'appliquer celles que l'on 
possède déjà. 

Une critique - mineure - que l'on peut adresser au rapport est qu'il ne différencie guère 
les pays en voie de développement des pays à développement avancé dans l'examen des différents 
facteurs psycho -sociaux affectant la santé. Il est erroné de penser que ce sont en gros les 
mêmes facteurs qui affectent, à peu près au même degré, les pays en voie de développement et 
les autres. Une autre faiblesse du rapport est qu'il ne s'étend guère sur le resserrement des 
relations entre le personnel de santé et le personnel d'action sociale. Mais, dans l'ensemble, 
l'approche suivie est logique et empreinte de bon sens, et la délégation australienne estime 
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qu'il s'agit là d'un domaine où l'OMS pourrait jouer un rôle utile sans mise de fonds considé- 
rable. On peut dire que tout programme sanitaire, dans n'importe quel pays, comporte un élé- 
ment psycho -social et que son efficacité serait accrue si l'on portait davantage d'attention 
aux aspects psycho -sociaux. La délégation australienne pense que ce programme pourrait per- 
mettre à l'OMS d'obtenir des avantages considérables pour un investissement minime et elle lui 
donne donc son appui. 

Le Dr CIEL (Inde) souligne également l'importance des facteurs psycho -sociaux dans les 
activités sanitaires. Dans son pays, la médecine communautaire prend de plus en plus d'impor- 
tance et on encourage la participation active de la population. Le système de santé est cepen- 
dant inspiré du système britannique, qui ne fait pas grand -place aux sciences du comportement. 
Les programmes d'études sont en cours de révision, mais l'Inde a besoin d'informations sur ce 
sujet et elle manque de personnel. Il serait bon que l'OMS organise dans chaque Région des 
centres de recherche et de formation sur les facteurs psycho -sociaux. 

Le Dr LANDMANN (République fédérale d'Allemagne) pense que le rapport constitue une excel- 
lente base pour des discussions internationales sur les facteurs psycho -sociaux et la santé et 
qu'il devrait en outre stimuler la coopération internationale pour l'étude de ces facteurs, 

par exemple de l'effet de la structure sociale sur la personnalité humaine. On peut distinguer 

trois groupes de facteurs psycho -sociaux : ceux qui jouent un rôle important dans la formation 

et l'individualisation de la personnalité; ceux que l'on peut considérer comme négatifs en 

tant qu'ils favorisent ou déterminent des phénomènes pathologiques; enfin, ceux qui compensent 

une incapacité ou favorisent la réadaptation après une maladie. Ces facteurs font l'objet d'une 

étude intensive en République Démocratique Allemande et le Gouvernement sera heureux de mettre 

des experts à la disposition d'autres pays pour les aider à résoudre leurs problèmes. 

Le Dr TOTTIE (Suède) déclare que les facteurs psycho -sociaux sont d'une grande importance 

et influent sur les activités sanitaires dans tous les pays et à tous les niveaux. Ils ont fait 

l'objet d'un débat intéressant au Conseil exécutif. A son avis, le plus important n'est pas 

d'organiser un programme spécial mais plutôt d'intégrer l'aspect psycho -social à tous les pro- 

grammes et projets. Il existe en Suède un centre de recherche et de formation en la matière. 

Les spécialistes sont très peu nombreux. On espère organiser à ce centre un cours de formation 

qui favorisera, notamment dans les pays en voie de développement, une meilleure prise de cons - 

cience de cet aspect et qui permettra de former du personnel capable de s'occuper de ces 

facteurs. 
De l'avis du Dr Tottie, le projet de résolution proposé dans la résolution EВ57.R22 du 

Conseil exécutif est satisfaisant, mais on pourrait ajouter à la fin un paragraphe priant le 

Directeur général de faire rapport à une Assemblée ultérieure sur les progrès qui auront été 

faits dans ce domaine. 

La séance est levée à 17 h.30. 


