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VINGT ET UNIEME SEANCE 

Jeudi 20 mai 1976, à 15 heures 

Président : Dr M. Z. DLAMINI (Souaziland) 

1. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de santé primaires et le 
développement rural : Point 2.5.14 de l'ordre du jour (résolutions WHA28.88 et ЕB57.R27; docu- 
ment A29/22) (suite) 

Technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et au développement rural : 

Point 2.5.15 de l'ordre du jour (document А29/23) (suite) 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite de ce que 
soient examinées ensemble les questions des soins de santé primaires, du développement rural 
et de la technologie sanitaire puisqu'elles sont étroitement liées. Il ressort des deux 
rapports du Directeur général (documents A29/22 et А29/23) que l'OMS a effectué un travail 
utile à ce sujet. L'éventail des soins de santé primaires est en cours d'extension, tant dans 
les zones urbaines qu'en milieu rural, et l'OMS s'est donné pour objectif d'assurer la couver- 
ture intégrale des services de soins de santé primaires d'ici à l'an 2000, entreprise d'une 
grande portée politique et internationale. 

Beaucoup de pays en voie de développement ont acquis une vaste expérience des systèmes de 
soins de santé primaires et le Dr Venediktov est particulièrement heureux d'avoir pu étudier 
récemment les plans du Soudan et d'avoir pris connaissance au cours des débats de l'expérience 
acquise dans ce domaine en Thailande, en Irak et dans d'autres pays. La délégation soviétique 
attache une grande importance à la résolution WHA28.88, de même qu'à la résolution ЕВ57.27, 
comme base de l'extension des systèmes de soins de santé primaires. Il faut que les pays 
procèdent à un échange d'informations pratiques sur la question et l'OMS peut jouer un rôle 
utile à cet égard en assurant la coordination et l'orientation nécessaires. 

Les soins de santé primaires doivent être considérés sur trois plans fondamentaux. Au 
premier plan, il faut y voir un élément faisant partie intégrante des soins de santé en général 
et jouant un r8le dans le développement socio- économique global d'un pays. Au second plan vient 
la collecte des renseignements sur la méthodologie des soins de santé primaires, compte tenu 
des différences d'ordre social, politique, géographique et autres entre les pays : c'est dans 
cette catégorie que se range l'étude commune OMS/FISE, publiée en 1975, sur différents moyens 
de répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays en voie de déve- 

loppement. Au troisième plan, il y a l'échange d'informations pratiques entre les centres de 
santé primaires de divers pays, et les publications de l'OMS à ce sujet sont particulièrement 
précieuses. Le Dr Venediktov fait état de l'expérience utile acquise en Inde, au Népal et dans 

des pays socialistes tels que Cuba, la République populaire démocratique de Corée, la Répu- 
blique démocratique du Viet -Nam et la Mongolie. Il est bon de pouvoir comparer comment diffé- 
rents pays font usage, par exemple, des travailleurs bénévoles et des guérisseurs traditionnels 
et comment ils appliquent diverses méthodes de gestion et d'entretien des centres de santé 

primaires. 

La technologie des soins de santé primaires comprend la fourniture des médicaments de type 

plus simple qui peuvent être distribués aisément et qui ne présentent aucun danger de doses 

excessives, l'élaboration de méthodes simples pour prélever des spécimens, le choix des instru- 

ments et des appareils et l'emploi de plantes médicinales et de remèdes naturels. L'URSS étudie 

les moyens d'utiliser l'acupuncture et d'autres méthodes traditionnelles parallèlement aux 

techniques médicales modernes. 

Le Dr Venediktov est reconnaissant à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif 

d'avoir accepté l'invitation de son pays de tenir une conférence internationale sur les soins 

de santé primaires en Union soviétique en août- septembre 1978. I1 est prévu d'organiser la 

conférence dans l'une des républiques soviétiques d'Asie centrale, soit à Tachkent, soit à 

Alma -Ata. Cette conférence aura pour objet de permettre des échanges d'informations pratiques 

sur la façon dont les systèmes de soins de santé primaires ont été mis sur pied dans divers 
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pays, et les délégués pourront observer sur place l'approche adoptée à cet égard dans cette 

région de l'URSS. L'Union soviétique prendra à sa charge une partie des dépenses afférentes à 

la conférence. Le Dr Venediktov espère que tous les Etats Membres de TOMS seront représentés 

à la conférence et qu'ils y enverront des travailleurs sanitaires et des techniciens de toutes 

sortes qui pourront faire bénéficier les participants aux débats de leurs connaissances 

spécialisées. 

En ce qui concerne les deux projets de résolution présentés à la réunion précédente par 

les délégués de l'Iran et de la République -Unie de Tanzanie, il semble qu'il y ait quelque 

chevauchement et double emploi et le Dr Venediktov propose de les fusionner en un projet de 

résolution unique sur les soins de santé primaires. Il suggère aussi que l'on trouve une défi- 

nition mieux appropriée du terme "technologie relative aux soins de santé primaires ". 

Le PRESIDENT suggère que tous les délégués désirant proposer des amendements aux projets 

de résolution le fassent dès maintenant. A un stade ultérieur de la réunion, un groupe de 

travail composé des coauteurs des deux projets et d'autres délégués intéressés pourra examiner 

les diverses propositions et élaborer un nouveau texte. 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAIO (Portugal) approuve entièrement les conclusions des 

documents A29/22 et А29/23. De même, il a trouvé extrêmement utile le document sur les soins 

de santé primaires présenté à l'Assemblée de la Santé l'année précédente (document A28/9) et il 

l'a fait traduire et diffuser largement au Portugal, non seulement chez les travailleurs sani- 

taires, mais aussi parmi les dirigeants des collectivités locales, notamment en milieu rural. 
Depuis 1971, le Gouvernement portugais s'efforce de mettre sur pied dans tout le pays un 

réseau de centres de santé communautaires assurant des soins de santé primaires complets et 
s'occupant de statistiques, d'épidémiologie, d'éducation sanitaire, d'assainissement, de santé 

maternelle et infantile, de planification familiale, de médecine du travail, de lutte contre 

les maladies transmissibles et de soins médicaux de base. Ces centres de santé constituent, 

surtout dans les zones rurales, la première ligne du système de prestations sanitaires du 

Portugal. Depuis la révolution de 1974, les populations locales participent de plus en plus 
à la planification, à l'exécution et à l'évaluation des soins de santé primaires par l'inter- 

médiaire de ces centres. Des comités formés de représentants élus des syndicats, des églises, 

des écoles et d'autres collectivités sont chargés de la promotion et de la surveillance de 

l'activité des centres. On espère ainsi mieux répondre aux besoins sanitaires des populations 

locales et mieux contrôler les services de santé. 

Le réseau de centres de santé couvre maintenant les deux tiers environ du pays, le but 

étant d'y englober la totalité de la population dans deux ans. Dans certains secteurs, de 

grands progrès ont déjà été réalisés et l'état de santé de la population s'est nettement amé- 

lioré. L'expérience portugaise confirme la politique de l'OMS dans ce domaine. Si l'on veut 
améliorer l'état de santé de la population, il est essentiel de lier les soins de santé 

primaires au développement socio- économique général de la collectivité, surtout dans les zones 

rurales. 

La délégation portugaise appuie pleinement la politique de l'OMS en matière de soins de 

santé primaires, ainsi que les deux projets de résolution à l'étude. Le Portugal désire figurer 

parmi les coauteurs de ces résolutions. Quoique opposé aux amendements proposés par les délégués 

du Kowе t et du Venezuela, le Professeur de Carvalho Sampaio pense, comme le délégué soviétique, 

qu'il y aurait intérêt à grouper les deux projets de résolution en un seul. 

Le Professeur HALTER (Belgique) rappelle qu'à la précédente Assemblée de la Santé, sa 

délégation avait exprimé sa satisfaction du travail accompli par l'OMS pour promouvoir les 

services de santé de base et les soins de santé primaires. Les nombreuses directives qu'elle 
a diffusées à ce sujet depuis l'étude organique du Conseil exécutif de 1972 ont fourni des 

indications très précieuses aux gouvernements tant des pays en voie de développement que de 

ceux qui offrent leur coopération aux pays moins favorisés. Ces directives ont grandement 

stimulé tous ceux qui sont conscients du fait que les pratiques médicales occidentales intro- 

duites sans adaptation dans des pays de culture différente et de système socio- économique 

différent n'ont pas profité à la grande majorité de la population mais seulement à un petit 
nombre de privilégiés. Le Professeur Halter se réjouit de voir que l'esprit a changé et que 

l'OMS a décrit dans des publications les expériences de plusieurs pays et tient un registre 

de ces expériences qui servent de modèles pour la prestation des soins de santé primaires avec 

la participation des populations. 
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Le Gouvernement belge, qui offre une coopération technique à différents pays en vue de 
développer les services de santé, a décidé d'accorder la première priorité aux programmes 
visant l'expansion des services de santé de base et des soins de santé primaires dans les 

zones rurales. Dans les villes, les services curatifs se développent d'eux -mêmes par une sorte 
de vitesse acquise et aussi du fait que les médecins ont le désir assez compréhensible de 

s'installer en ville et d'y pratiquer une médecine de type classique. Aussi la délégation 
belge croit -elle que l'aide extérieure, qu'elle soit internationale ou bilatérale, doit servir 
en priorité à aider les gouvernements à implanter des services de santé primaires dans les 

zones rurales ou dans les zones périphériques surpeuplées des grandes villes. Malheureusement, 
cette orientation nouvelle n'intéresse qu'un petit nombre de médecins et c'est pourquoi le 

Professeur Halter approuve vivement les conseils de l'oMS qui poussent à la formation de 
personnels de santé d'un type nouveau tels que les assistants médicaux et les agents de santé 
de village. Leur formation a longtemps été négligée au profit de celle des médecins, dont il 

faut reconnaître que le déficit est encore aigu. D'autre part, la capacité de certains pays 
de rétribuer les médecins convenablement et de leur fournir des installations et un équipement 
dignes de la formation qu'ils ont reçue est limitée et, de toute façon, il est impossible de 
placer des médecins partout où les collectivités ont besoin de soins. On a cru peut -être trop 

longtemps que les médecins étaient indispensables pour donner des soins convenables, mais on 

constate maintenant que des soins curatifs et préventifs peuvent être dispensés par des per- 
sonnels plus sommairement formés dans la majorité des cas qui se présentent dans les dispen- 
saires et les centres de santé. Il faut pour cela appliquer des techniques de diagnostic et 
de thérapeutique bien codifiées et disposer d'une organisation qui puisse encadrer ces per- 
sonnels formés plus rapidement. Il faut donc donner toute une nouvelle formation au personnel 
d'encadrement et aux quelques médecins qui voudront bien s'intéresser à l'organisation et à 

la distribution des soins de santé primaires. 

Le paragraphe 6 de la section II du document A29/22 fait allusion à la collaboration 
d'organismes bénévoles. Beaucoup d'expériences en matière de soins de santé primaires ont été 
réalisées dans de nombreux pays par des organisations non gouvernementales qui peuvent apporter 
un précieux concours. Bien entendu, il appartient au gouvernement de coordonner le travail de 
ces institutions et de veiller à ce qu'elles se conforment aux politiques sanitaires et aux 
plans de santé du pays. Travaillant surtout au sein des communautés, les organisations non 
gouvernementales peuvent aider celles -ci à rechercher elles -mêmes les moyens de développement 
qui sont à leur portée et à avoir confiance dans les possibilités de progrès social. Quand 
elles sont couronnées de succès, ces expériences faites à l'échelon local ont valeur de 

démonstration et elles peuvent convaincre les dirigeants de l'aptitude des collectivités 
locales à participer à la mise en oeuvre d'une politique nationale de santé. 

La notion nouvelle de technologie sanitaire vient compléter les indications que fournit 
l'OMS sur les méthodes d'établissement des systèmes de soins de santé primaires. Pour déve- 
lopper de tels services avec les moyens dont disposent les collectivités, il est nécessaire 
de rechercher des méthodes simples, efficaces et relativement peu coflteuses qui soient accep- 

tables pour la population et puissent être appliquées par un personnel n'ayant reçue qu'une 
formation sommaire. Cela exige des études approfondies qui tiennent compte de la culture et 
du niveau socio- économique de la communauté visée. En poursuivant ces études et en fournissant 
de la documentation aux gouvernements et aux institutions non gouvernementales qui s'inté- 

ressent à l'organisation des soins de santé primaires, l'oMS rendra un grand service aux popu- 
lations qui sont actuellement privées de ces soins. 

La délégation de la Belgique appuie les projets de résolution, dont elle est l'un des 

auteurs, et admet volontiers qu'ils puissent fusionner. 

M. BLAHO (Hongrie) dit que, conformément aux recommandations du document A29/22, l'un des 

objectifs de la politique sanitaire de la Hongrie est de rehausser considérablement le niveau 
des soins de santé primaires. Elle se propose d'y parvenir en améliorant le fondement scien- 
tifique de ces soins, compte tenu h la fois des besoins nationaux et régionaux et de l'expé- 
rience d'autres pays. Dans le cadre du système global de prestations médico- sanitaires, les 
autorités hongroises ont l'intention de fusionner les services de santé primaires et les 

dispensaires de consultations externes en une structure unique et d'appliquer la réglemen- 
tation en vue de renforcer la coopération du corps médical. Les services médicaux dans les 

zones rurales seront améliorés, notamment par de meilleures conditions de travail et un emploi 
plus rationnel du personnel auxiliaire secondé par les cadres professionnels. M. Blahó appuie 

la proposition tendant à ce que l'OMS organise une conférence internationale sur les soins de 

santé primaires en Union soviétique en 1978. 
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En ce qui concerne la technologie sanitaire, la Hongrie, lorsqu'elle a défini les critères 

régissant la création et l'équipement des dispensaires de consultations externes et des centres 

de santé publique en 1969, a tenu compte non seulement des besoins sanitaires de la population, 

mais aussi des conditions économiques et géographiques propres à chaque région. Dans les zones 

rurales, les infirmières de district, les assistants sanitaires et les infirmières de pédiatrie 

travaillent en groupe sous la direction d'un médecin de district. Comme première étape pour 
améliorer les services de soins d'urgence, tous les médecins de district vont recevoir des 

trousses de premiers secours, ainsi qu'une formation portant sur le traitement des états de 

choc, la réanimation, etc. L'équipement des bureaux de district est également en cours d'amé- 

lioration afin d'y permettre un diagnostic rapide sur un éventail aussi large que possible, 

tandis que les dispensaires de consultations externes et les centres de santé de district 

seront équipés d'un électrocardiographe si les médecins affectés à ces établissements possèdent 
les qualifications requises pour s'en servir. Des services d'inspection vont être organisés au 

niveau des districts et l'on va s'efforcer de mettre des voitures à la disposition de tous les 

médecins qui effectuent ce travail ou qui sont chargés des soins de santé primaires dans des 

secteurs isolés. 

Le Dr TOURS (Sénégal) déclare que les services de santé des pays en voie de développement 

se caractérisent par l'insuffisance des infrastructures, avec concentration des installations 

existantes dans les villes, l'insuffisance du personnel et l'insuffisance des ressources. Or, 

les besoins des populations rurales vont croissant. Le Sénégal, depuis son troisième plan 

quadriennal, donne la priorité à la médecine préventive sur la médecine curative et à la méde- 

cine rurale sur la médecine urbaine, en ce qui concerne l'éducation, la formation de personnel 

et la recherche. Des services de base sont actuellement développés sous l'égide del'CМS. Simul- 

tanément, des réformes administratives créent des communautés rurales qui reçoivent une respon- 

sabilité accrue. En plus des postes de santé, on met en place des maternités rurales et des 

pharmacies villageoises. Les maternités, équipées avec l'aide du FISE, sont tenues par les 

matrones traditionnelles, choisies par la population et rapidement formées dans les centres de 

santé. Les pharmacies villageoises sont gérées par les villageois et sont alimentées par des 

cotisations individuelles, par la culture des champs collectifs ou par une partie des ristournes 

des coopératives. Un large appel est fait, surtout dans le domaine psychiatrique, aux théra- 

peutes traditionnels. L'expression "soins de santé primaires" ne veut pas dire qu'on dispense 

aux populations rurales une médecine primaire de moindre qualité. L'OMS a mis l'accent sur la 

décentralisation et sur la déconcentration conformément aux recommandations du Gouvernement 

sénégalais. On tend à régionaliser les services de santé - hôpitaux au niveau des régions, 

centres de santé au niveau des départements, postes sanitaires au niveau des arrondissements 

et des gros villages. Ainsi, le village peut évacuer les malades aux différents échelons selon 

la gravité des cas. Des recherches sont entreprises sur les plantes médicinales; la flore est 

très importante et très variée dans le pays et elle est déjà utilisée par les guérisseurs. 

Même si les remèdes traditionnels ne sont pas de rigueur dans les programmes de formation, les 

malades associent très souvent les deux formes de médecine. La délégation du Sénégal appuie 

donc les résolutions WHA28.88 et EB57.R27. 

Le Dr CAYLA (France) déclare qu'il existe des inégalités choquantes entre les services de 

santé des pays sous -médicalisés et sous -équipés et ceux qui sont plus favorisés. En fait, ces 

inégalités existent dans tous les pays, quel que soit le niveau de développement, selon le 

niveau économique, social et culturel de la population et suivant que celle -ci est urbaine ou 

rurale. Les populations rurales sont partout défavorisées. Il faut donc s'efforcer d'éliminer 

ces inégalités en utilisant les technologies les mieux adaptées aux besoins des populations. 
La délégation française appuie les deux projets de résolution et accepte les amendements 

proposés par les délégués du Kоweit et du Venezuela. Le Dr Cayla reconnaît qu'il est logique 

de combiner les deux projets de résolution comme le propose le délégué de l'URSS. Cependant, 

une résolution plus longue peut avoir moins d'effet que deux résolutions plus courtes, et des 

redites ne sont pas inutiles quand il s'agit de points importants. Cependant, le Dr Cayla n'est 
pas opposé à la proposition, pourvu qu'elle ne retarde pas les travaux de la Commission. 

Le Dr LABIB (Egypte) déclare que son pays est essentiellement agricole, puisque 60 % de la 

population vivent dans les régions rurales et que plus de 20 millions d'Egyptiens travaillent 

dans l'agriculture. Il a donc une expérience considérable des soins de santé primaires dans les 

régions rurales. En 1961 on a lancé un projet qui confiait les soins de santé primaires à des 
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unités rurales responsables chacune de 10 000 personnes habitant des villages ou des groupes de 
villages. Jusqu'à présent 2000 unités environ ont été créées. Elles comprennent des médecins, 
des travailleurs sanitaires, divers spécialistes et s'occupent des soins aux enfants, de la 
prévention et de la guérison des maladies endémiques, de l'hygiène scolaire et de la salubrité 
de l'environnement. A cela s'ajoutent des centres de santé plus importants dotés d'hôpitaux qui 
desservent chacun trois unités rurales. La politique suivie en la matière consiste à réunir sous 
un même toit non seulement des services de santé mais aussi des services éducatifs et agricoles 
constituant ce qu'on pourrait appeler des centres de développement rural. Les activités des 
centres ont été quelque peu gênées par le manque de formation des personnels. Aussi vient -on de 
créer un centre spécial chargé de former les agents de santé ruraux conformément aux besoins 
particuliers des populations rurales. 

Le Dr Labib regrette que son pays n'ait pas été en mesure, pour des raisons indépendantes 
de sa volonté, d'accueillir la Conférence internationale sur les services de soins de santé 
primaires, mais il sera heureux que des experts égyptiens aient la possibilité d'y participer. 

Le Dr KIM WON HO (République populaire démocratique de Corée) déclare que le problème des 
soins de santé primaires est un problèте urgent. Chaque pays a des priorités particulières en 

fonction des conditions socio- économiques et du niveau de santé. Dans la République populaire 
démocratique de Corée, il faut surtout améliorer les services de santé dans les régions rurales. 
L'attention a d'abord été centrée sur le développement du réseau médical rural afin de rapprocher 
les services de santé de la population rurale. Immédiatement après que le pays eut été libéré 
de la domination japonaise, le Gouvernement a établi des hôpitaux et des dispensaires dans 
tous les comtés et sous -comtés et en 1953 le réseau de dispensaires a été étendu au niveau du 
ri. Au cours de la période 1971 -1976 couverte par le plan sexennal national de développement 
économique, on a décidé de convertir les dispensaires des ri en hôpitaux. L'opération s'est 
terminée en juin 1975, soit avec 18 mois d'avance sur le calendrier. Les ruraux bénéficient 

maintenant de traitements hospitaliers et ambulatoires dans ces établissements, qui possèdent 
des services hautement spécialisés dans des domaines tels que la médecine interne, la pédiatrie 
et l'obstétrique. 

Pour le développement des réseaux de soins de santé ruraux, on s'est attaché à améliorer 
les méthodes utilisées en tenant compte de l'évolution des besoins. On a introduit un système 

selon lequel les médecins, au lieu d'attendre que les patients soient à l'hôpital pour les 

soigner, sont tenus d'assurer des soins préventifs et thérapeutiques à tous les habitants de 

leur circonscription. Ainsi, les services médicaux vont dans les foyers et sur les lieux de 

travail, ce qui améliore considérablement la qualité des soins. Un système de contrôle régulier 

a été introduit pour diagnostiquer les maladies et les soigner à temps. 

La totalité de la population est maintenant au bénéfice d'un système de soins médicaux 
gratuits introduit dans tous les hôpitaux, y compris dans les hôpitaux ruraux des ri. Le coût 

de la construction et de l'équipement des hôpitaux est à la charge de l'Etat, de même que tous 
les frais médicaux. La République populaire démocratique de Corée poursuivra la lutte contre 
les maladies en intensifiant ses efforts dans le domaine des soins de santé primaires et en 

assurant le diagnostic et le traitement précoces. 

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) rappelle qu'il y a un an l'Assembléе de la Santé a 

approuvé un programme de promotion des soins de santé primaires. Le programme a pris un excel- 

lent départ et la délégation des Etats -Unis d'Amérique tient à exprimer sa satisfaction des 

progrès notés dans le document A29/22. Le Dr Merrill note avec plaisir que les soins de santé 

primaires sont envisagés dans le cadre du développement économique, notamment dans les régions 

rurales. Cette approche suppose une coopération avec un grand nombre d'autres organismes ainsi 

qu'avec des organisations multilatérales, bilatérales et non gouvernementales. L'accumulation 

et la diffusion des informations, le compte rendu des expériences nationales et la préparation 

d'orientations techniques illustrent bien l'évolution des activités. La contribution du pro- 

gramme au développement rural en général apparaîtra peut -être comme l'un des résultats les plus 

importants à porter à son crédit. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique réaffirme son appui au principe des soins 
de santé 

primaires, considérés comme un élément du développement rural 
en général. Le Gouvernement des 

Etats -Unis d'Amérique est disposé à prêter son concours à l'OMS et aux Etats Membres pour 

essayer de nouvelles mesures permettant d'assurer la couverture totale de la population et pour 

étendre les services de santé, de nutrition et de planification familiale aux régions insuffi- 

samment desservies. 
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En ce qui concerne la technologie sanitaire, le Dr Merrillreconnaît que les priorités et 

les méthodes de prestations de soins de santé ne peuvent être décidées par les unités sani- 

taires périphériques. Un examen attentif et une appréciation de la situation fondée sur la 

recherche appliquée sont indispensables pour mettre au point une technologie acceptable, 

simple, peu coûteuse et réduisant efficacement la mortalité et la morbidité. 

Le Dr Merrill demande instamment à l'OMS d'encourager le monde industrialisé à collaborer 

avec le monde en voie de développement à l'établissement de techniques sanitaires largement 

applicables, acceptables, efficaces et d'un prix raisonnable. La délégation des Etats -Unis 

appuie le plan visant à promouvoir au niveau national et régional des conférences préparatoires 

à la Conférence internationale sur les Soins de Santé primaires, et elle approuve l'orientation 

des activités de l'OMS telle qu'elle est exposée dans les rapports soumis à la Commission. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) approuve la place faite au développement sanitaire et rural, au 

développement sanitaire considéré comme une partie essentielle du développement socio- 
économique et aux technologies sanitaires adéquates et acceptables qui sont nécessaires pour 
assurer des soins de santé primaires dans le cadre de la promotion des services de santé natio- 

naux. Il approuve également la place accordée à la collectivité. Il ne faut pas oublier cepen- 
dant que les collectivités existent dans le contexte des pouvoirs publics nationaux et régio- 
naux. Même si la collectivité peut entreprendre des activités d'une grande importance, ses 

relations avec le Gouvernement national responsable de la planification et de l'exécution n'en 
sont pas moins essentielles à long terme. La Finlande possède l'un des systèmes de soins de 

santé les plus décentralisés du monde développé, puisque les autorités locales assument la res- 

ponsabilité des services. Or, pour permettre le développement rapide des soins de santé pri- 

maires, il a d'abord fallu adopter en 1972 une nouvelle législation, aux termes de laquelle les 

décisions politiques centrales revêtent la forme de plans nationaux quinquennaux définissant 
clairement les priorités et les affectations de ressources, tant pour les soins de santé pri- 

maires que pour les services spécialisés. Bien que la Finlande croie en la décentralisation, 
elle n'a pu donner aux soins de santé primaires la place qu'elle souhaitait qu'en instituant ce 

mécanisme centralisé pour les prises de décision et les affectations de ressources. Sans ce 

mécanisme, les autorités sanitaires locales auraient beaucoup de mal à contenir les pressions 
provenant de certains groupes professionnels et de certains secteurs de la population. Le 

Dr Hellberg appelle l'attention sur les sections des deux rapports du Directeur général qui ont 
trait aux responsabilités du gouvernement central. 

Il faut que les travailleurs sanitaires de la collectivité soient encadrés et appuyés par 
d'autres catégories de personnel de santé, par exemple par des infirmières et des médecins. Le 

rôle des médecins varie selon les cas, et évoluera progressivement à mesure qu'on formera 
davantage de personnel et que la teneur des programmes de formation changera. Le Dr Hellberg 
aimerait que le programme de l'OMS fasse une place plus grande aux relations des différents 
personnels de santé avec les soins de santé primaires et aux relations des différentes caté- 
gories de personnels entre elles. Cette mesure permettrait peut -être de lever certaines objec- 

tions faites à l'utilisation d'auxiliaires dans les soins de santé primaires et aurait ainsi un 
effet favorable sur la polarisation de l'opinion et sur les tensions dans ce domaine. Il est 

nécessaire de prévoir des méthodes de remplacement et d'aménager une grande souplesse dans 

l'intérêt de la santé des populations dotées de services de santé médiocres. 
A la Vingt -Huitième et à la Vingt- Neuvième Assemblée de la Santé les Etats Membres ont 

appuyé la priorité élevée accordée aux soins de santé primaires dans le programme de l'OMS. Le 

Dr Hellberg suggère qu'on établisse prochainement des principes d'évaluation. On possède peu 
d'informations à ce sujet. Il sera donc intéressant de déterminer dans quelle mesure les soins 
de santé primaires sont appliqués dans le monde entier et dans quelle mesure des pressions sont 
exercées par des établissements médicaux qui mettent excessivement l'accent sur l'hospitali- 
sation. En outre, ces informations constitueront une base utile pour les discussions qui auront 
lieu à la Conférence internationale sur les Soins de Santé primaires prévue pour 1978. Le pro- 

chain rapport sur la situation sanitaire dans le monde devrait insister sur les progrès 
réalisés dans les secteurs prioritaires du programme de l'OMS. 

Le Dr GOAL (Guinée- Bissau) déclare qu'à l'époque de la libération les services de santé 

de son pays étaient dans un état très médiocre. Il y avait un déséquilibre de l'infrastructure 

caractérisé par la concentration dans la capitale de plus de la moitié des personnels de santé 

et d'environ 70 % des lits d'hôpitaux et de l'essentiel de l'équipement technique. Il y avait 

en outre pénurie de personnel sur le plan tant quantitatif que qualitatif. Le pays était 
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pauvre, les maladies transmissibles étaient très répandues et les statistiques qui auraient 

permis de déterminer la gravité de la situation faisaient totalement défaut. Il était donc 

urgent de mettre en marche un système garantissant un minimum d'assistance médico- sanitaire. 
Le premier choix était tout à fait classique; il prévoyait la régionalisation des structures 

de santé, présupposant un réseau d'unités construit autour d'un hôpital régional de 100 lits, 

des hôpitaux de secteur, des postes sanitaires, etc.; cela exigeait des effectifs et des 

ressources financières qu'il était impossible d'obtenir même avec l'aide extérieure. De plus, 

ces hôpitaux régionaux, coûteux à construire et à entretenir, n'allaient servir qu'à la mino- 
rité urbaine. Une décision radicale a dû être prise, étant donné qu'il fallait de toute 

urgence aider la grande masse de la population tout en tenant compte des contraintes finan- 

cières, humaines et techniques. En mai 1975, une réunion des fonctionnaires responsables des 

affaires sanitaires et sociales a été convoquée pour établir une stratégie. Il a été décidé de 

remettre en fonction toutes les unités de santé déjà existantes, y compris trois hôpitaux de 
100 lits, d'opter pour la construction d'unités périphériques - postes de santé et petits 

hôpitaux de 20 lits - dans les régions qui n'avaient pas encore d'infrastructure sanitaire. 

Les postes de santé devaient desservir plusieurs villages situés dans un rayon correspondant à 

2 heures de marche. Il a également été déсidé de promouvoir l'éducation sanitaire et de créer 

des pharmacies et des maternités de village et de quartier. 

Pour ces différents projets, la participation des masses devait être essentielle; les 

masses ont donc été contactées à travers les comités de base du parti. La population est en 

effet groupée en villages ou en quartiers sous la direction d'un comité de base du parti 

composé de cinq membres, dont au moins deux femmes. Parmi eux, il y a un responsable de la 

santé et des affaires sociales. On pense conférer aux comités la responsabilité des phar- 

macies de village conques pour traiter les cinq ou six maladies les plus répandues (paludisme, 

diarrhées, affections respiratoires, conjonctivite, etc.) en utilisant des tableaux simpli- 

fiés et des dessins pour faciliter le diagnostic. On leur apprendra en outre à reconnaître les 

cas qui doivent être dirigés sur un poste de santé ou sur un hôpital. L'expérience débutera 

par une centaine de villages et l'on espère commencer à former un certain nombre de comités 

de village au cours de la présente année. 

Les soins de santé primaires occupent la place essentielle dans le plan de santé que la 

Guinée- Bissau est en train d'établir avec l'aide de l'OMS. Le Dr Boal pense que les principaux 
objectifs seront atteints en quelques années. La délégation de la Guinée- Bissau appuie le 

projet de résolution sur les soins de santé primaires et est persuadée que les idées exprimées 

par le Directeur général dans son discours d'ouverture de l'Assemblée de la Santé ne sont pas 

des rêves, mais constituent des bases très valables de réflexion pour un pays qui, comme la 

Guinée- Bissau, doit partir de zéro. 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) dit que son Gouvernement souscrit aux principes 
établis en matière de soins de santé primaires par la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé et approuve notamment l'intégration des services de santé dans les services communau- 

taires. Les autorités sanitaires indonésiennes ont analysé leurs services à la lumière de ces 

principes et sont parvenues à la conclusion que, malgré l'expansion du réseau de centres de 

santé, la couverture sanitaire du pays restait insuffisante. L'étude des projets de dévelop- 

pement des villages a montré que la couverture sanitaire pouvait être améliorée par la parti- 

cipation des collectivités, par le recours à des agents de santé élus par les villageois eux - 
mêmes, et par la création d'un système d'assurance médicale à l'échelon des villages. Plusieurs 

séminaires et conférences -ateliers ont été convoqués à l'intention des personnels de santé en 

vue de préciser et de démontrer la méthode des soins de santé primaires. 

Le délégué de la République -Unie de Tanzanie a dit très justement que la santé est 

influencée par les activités d'autres secteurs, comme l'agriculture, les travaux publics, 

l'industrie et l'éducation. Une conférence -atelier sur les soins de santé primaires s'est tenue 

récemment à Djakarta avec la participation d'associations féminines, de mоuvements d'éclaireurs, 
d'associations religieuses, etc. La déléguée de l'Indonésie est d'accord avec le délégué de la 

Finlande pour estimer qu'une politique nationale des soins de santé primaires est indispensable. 

La question a été examinée à la conférence -atelier et celle -ci a recommandé que les soins de 

santé primaires soient pris en considération dans tous les secteurs; ils font en effet partie 

intégrante à la fois du développement des villages et du développement du service national de 

santé. En Indonésie, le développement des villages incombe au Ministère de l'Intérieur, tandis 

que d'autres autorités sont responsables des aspects techniques. Ce qui est difficile, c'est 

de créer un mécanisme de coordination et de synchronisation. Aussi est -on en train de créer un 

groupe spécial qui sera chargé d'étudier la question et de faire rapport au Gouvernement. 
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L'étude de dossiers sur le développement des villages et sur des projets de santé rurale pré- 

sentés à la conférence -atelier a permis de conclure que le personnel des services de santé 

aurait besoin d'être mieux préparé aux innovations, et qu'il faudra introduire celles -ci pro- 

gressivement. Le Directeur général a eu raison de recommander que le personnel de l'OMS à tous 

les échelons soit informé de ce que sont les soins de santé primaires, afin qu'il puisse 

prêcher d'exemple au personnel national. 

Le Professeur Sulianti Saroso félicite le Directeur général pour son rapport novateur 

sur la "technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires" (document А29/23). Elle 

estime avec le délégué des Etats -Unis que des méthodes simples sont essentielles. Elle espère 

que cette question bénéficiera de la priorité dans le budget programme de 1978/1979 et elle 

propose que les projets de résolution et les amendements à ces projets soient vérifiés par le 

groupe de travail et comparés à un projet de résolution sur les effectifs sanitaires dont la 

Commission A est saisie, afin d'éviter les redites et les divergences. 

M. FINDLAY (Sierra Leone) dit que les deux questions à l'étude sont d'un intérêt parti- 

culier pour les pays en développement, qui s'efforcent d'améliorer leurs prestations de santé. 

Il a pris note des problèmes que le développement rural posera à l'éсhеlоп de l'OMS. La délé- 

gation du Sierra Leone a particulièrement apprécié la franchise de la section IV, paragraphe 7, 

du document A29/22 et du dernier paragraphe de la section V du document А29/23. Tout progrès 

sensible dans la mise en oeuvre de programmes sanitaires de base dans les régions rurales et 

dans l'application des concepts nouveaux en matière de technologie sanitaire requiert un 

dévouement total de tous les intéressés afin que soit assurée la coordination des intérêts, 
des efforts et des ressources à tous les niveaux. 

L'actuel plan quinquennal du Sierra Leone envisage d'assurer des soins de santé à toute 

la population rurale grâce à un réseau de centres de santé intégrés offrant à la fois des 

soins curatifs et des soins préventifs, y compris en particulier des soins de santé maternelle 
et infantile et de santé de la famille. Ces centres ne desserviront pas seulement la popu- 

lation des alentours immédiats, mais également les populations périphériques grâce à des unités 

mobiles. 
Une proposition visant à créer un centre de formation d'auxiliaires médicaux dans les 

régions mêmes où ces auxiliaires seront appelés à travailler est actuellement à l'étude• Le 
centre de formation devra répondre aux besoins non seulement du Sierra Leone, mais aussi des 

Etats voisins, et l'on espère qu'il pourra le moment venu devenir un centre de formation 
régional. On ne saurait trop insister sur la nécessité d'une formation adéquate et il importe 
que cette formation soit donnée dans le milieu dans lequel les étudiants seront appelés à 

travailler, de façon que dès le début ils se familiarisent avec la situation des régions 

rurales et s'adaptent à leur milieu de travail. 

Le Sierra Leone a réussi à s'assurer la collaboration sans réserve des accoucheuses 
traditionnelles qui, dans le cadre des services de santé destinés aux régions rurales, béné- 
ficient d'une formation permanente; les résultats ont été très encourageants. Des cours 
d'actualisation des connaissances, des séminaires et des conférences -ateliers ont lieu régu- 

lièrement à l'intention de toutes les catégories de personnel médico- sanitaire des régions 
rurales. M. Findlay remercie l'OMS et le FISE de leur aide qui a assuré la réussite de ce 

programme. 
Les nouvelles idées et recommandations de l' OMS sur la manière de créer et d'améliorer les 

services de soins primaires dans les régions rurales sont les bienvenues, mais les pays en voie 
de développement en sont au point où il faut que la pratique remplace la théorie. Les con- 
traintes sont bien connues et il faut une assistance extérieure pour améliorer la situation. 
Il faudrait que l'Organisation participe plus activement, à tous les niveaux, au développement 
des services de santé dans les pays du tiers monde. L'Organisation pourrait notamment aider à 
déterminer et à explorer les domaines où une assistance extérieure pourrait être utile. Aussi 
M. Findlay approuve -t -il l'amendement de la délégation du Venezuela au paragraphe 4 du dispo- 
sitif du projet de résolution "relatif à la promotion des services nationaux de santé en ce 
qui concerne les soins de santé primaires et le développement rural "• 

La délégation du Sierra Leone souscrit sans réserve aux deux projets de résolution et aux 
amendements qui leur ont été proposés et voudrait figurer au nombre des auteurs de ces 
textes. 
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Le Dr IDRIS (Soudan) dit que son pays, qui a une longue expérience dans le domaine des 
prestations de santé, a réussi avec l'aide technique de l'OMS A établir un programme septennal 
de soins de santé dans le cadre de son plan de développement social et économique et A déter- 
miner des priorités sanitaires, parmi lesquelles figurent notamment les soins de santé pri- 
maires. Le programme de soins de santé primaires, formulé grâce A l'aide technique de l'OMS, 
est politiquement et socialement acceptable par le peuple et le Gouvernement soudanais. Après 
en avoir chiffré tous les coûts, on s'est rendu compte que les deux phases du programme - la 
préparation et l'application - exigeaient des ressources très importantes, particulièrement 
durant les douze mois de la phase préparatoire. Aussi la délégation soudanaise a -t -elle été 
soulagée de lire, au paragraphe 9 de la section 2 du document A29/22, que l'Organisation reste 
prête A aider les Etats Membres A exécuter leurs programmes nationaux dans les conditions 
qu'ils jugeront opportunes. Le Soudan aurait besoin d'une assistance financière et technique 
de l'OMS pour mener à bon terme la phase préparatoire. Il demande également à tous les pays 
et organismes donneurs de lui apporter une aide dans ce domaine. 

Le Soudan n'a pas seulement soumis A l'OMS des informations sur les soins de santé pu- 
blique, comme le demande le délégué de la Finlande, mais s'est acquitté de cette tâche avec 
la collaboration de l'OMS. Il espère que cette aide et cette collaboration continueront A lui 
être acquises. 

Le Dr TEJADA de RIVERO (Sous -Directeur général) déclare que les observations de la plu- 
part des délégués ont porté sur les principes plutôt que sur les points de détail. Comme 
l'indique la section I, paragraphe 4 du document A29/22, les principes d'action définis dans 
le rapport du Directeur général A la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé restent 
les mêmes.1 Les affirmations selon lesquelles les soins de santé primaires devraient être 
intégrés dans les services nationaux de santé, que ce devait être lA l'objectif final de ces 

services, que les prestations de soins primaires ne sont qu'une première étape et que le déve- 
loppement de la communauté doit aller de pair avec le développement rural ont déjà été exa- 
minées dans le rapport de l'année précédente. Dans ce rapport il était question aussi de la 

nécessaire participation des Etats, au niveau ministériel, au développement des soins de santé 
primaires. 

Certains délégués ont dit que le développement des services de soins primaires résultait 
de l'insuffisance de la structure actuelle des services de santé et de la sous -utilisation des 
ressources. Ces remarques valent non seulement pour la sous -utilisation des ressources sani- 
taires traditionnelles, mais aussi pour la non- utilisation de celles des vastes ressources 
existantes de la collectivité qui n'ont pas été jugées jusqu'à présent considérées comme des 
ressources sanitaires. 

Ce que le délégué de Kowe!t a dit de la nécessité d'inciter les instituts de formation A 
intensifier leurs efforts vaut également en ce qui concerne l'utilisation des ressources nou- 
velles et non traditionnelles. Pour ce qui est de la technologie sanitaire, il est nettement 
précisé dans le rapport (document А29/23) qu'elle doit pouvoir être révisée et adaptée en 

fonction des données d'expérience et de la recherche. D'une façon générale, ce qu'il faut 

essayer de faire c'est de combiner le plus heureusement possible les méthodes et les ressources 
pour résoudre les problèmes des services de soins primaires. 

Enfin, il a été demandé que les objectifs de la Conférence internationale sur les soins 

de santé primaires soient définis avec précision. Ainsi que le représentant du Conseil exécutif 

l'a indiqué A la Commission, un comité spécial du Conseil exécutif a nettement précisé quels 

étaient ces objectifs. L'un de ces objectifs - point sur lequel plusieurs délégués ont fait 

des observations - est la mise en place d'un système d'information pour que les Etats Membres 

puissent en permanence être tenus au courant du développement des services de soins primaires 

dans les autres pays et de l'expérience acquise par ces pays. 

Le PRESIDENT annonce que, durant l'interruption de séance, un projet de résolution compo- 
site a été établi par le groupe de travail. La délégation du Bangladesh, qui a participé A la 

rédaction de ce texte, voudrait figurer parmi les auteurs du nouveau projet de résolution, dont 
le Secrétaire de la Commission va donner lecture. 

1 Actes officiels OMS, N° 226, 1975, annexe 15. 
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Le Dr SACKS (Directeur adjoint de la Division de Coordination), Secrétaire de la Commis- 

sion, indique que le nouveau projet de résolution combine les textes présentés antérieurement 

ainsi que les amendements proposés par les délégués. Ce texte est ainsi conçu : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la promotion des services natio- 

naux de santé et la technologie sanitaire en ce qui concerne les soins de santé primaires 

et le développement rura1,1'2 ainsi que la résolution ЕВ57.R273 du Conseil exécutif; 

Réaffirmant les résolutions et décisions précédentes (notamment les résolutions 

WHA23.61,4 WHA25.17,5 WHA26.35,6 WHА26.43,7 WHA27.448 et WHA28.889) relatives à la néces- 
sité d'élever le niveau de santé de tous les peuples dans leur contexte national, en 

utilisant d'une manière acceptable toutes les méthodes appropriées et en encourageant la 

prestation et le développement de soins de santé complets et efficaces, pour que soit res- 

pecté le droit de tous les peuples à bénéficier de ces soins; 
Considérant que l'OMS devrait en priorité aider les pays à appliquer des mesures qui 

aient pour effet d'améliorer la santé des populations insuffisamment desservies; 
Soulignant que le développement de la santé doit être considéré comme un élément 

essentiel du développement socio- économique et que les soins de santé primaires liés à 

la participation de la communauté constituent une approche qui permet d'associer les acti- 

vités des services sanitaires aux activités intéressant la santé exercées dans d'autres 

secteurs; 
Reconnaissant que la mise au point de méthodes et de techniques appropriées est un 

important élément de soutien dans la prestation de soins de santé primaires et dans le 

développement rural et que, à ce titre, elle doit être considérée comme prioritaire, 

1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à envisager leurs problèmes nationaux de santé 

dans leur totalité comme partie intégrante de leurs plans de développement socio- 
économique et à réviser leurs politiques et leurs stratégies en matière de santé compte 
tenu des facteurs suivants : 

i) nécessité d'élaborer des méthodes et procédures appropriées à la situation 
nationale, en mettant en oeuvre des techniques adéquates, efficaces, acceptables et 

applicables dans la pratique; 

ii) priorité qu'il convient de donner aux mesures qui améliorent la santé des 
populations insuffisamment desservies; 
iii) importance qu'il y a à mettre en corrélation les activités des services sani- 
taires avec celles d'autres secteurs qui ont un rapport avec la santé, notamment au 
niveau des services de soins de santé primaires et de développement rural; 

3. ESTIME qu'il est nécessaire : 

i) de renforcer les activités de l'OMS en ce qui concerne la collecte, l'analyse 

et la diffusion entre Etats Membres d'informations sur l'expérience acquise et sur 
les méthodes et techniques existantes en matière de santé; 
ii) de coopérer avec les Etats Membres à l'adaptation et l'utilisation des 
techniques existantes en fonction des conditions locales; 

iii) de promouvoir des recherches pour mettre au point des méthodes et des 
techniques appropriées et efficaces; 

1,2 
Documents A29/22 et А29/23. 

Actes officiels OMS, N° 231, 1976, pp. 19 -20. 

4 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, pp. 29 -30. 

5 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. I, 1973, p. 30. 

6 
Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 69. 

7 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 4. 

8 Recueil des résolutions et décisions OMS, Vol. II, 1975, p. 5. 

9 
Actes officiels OMS, N° 226, 1975, pp. 53 -54. 
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4. PRIE le Directeur général : 

i) de poursuivre ses efforts en vue de développer et de mettre en oeuvre le 

programme de promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les soins 

de santé primaires et le développement rural; 
ii) de prendre les mesures voulues pour instituer et élaborer un programme de 
technologie sanitaire relative aux soins de santé primaires et au développement 
rural en tant que partie du programme général de soins de santé primaires et d'en- 

courager les établissements de formation des personnels de santé à intensifier leurs 
efforts pour jouer et assumer pleinement leur rôle dans la mise sur pied de ce 

programme; 

iii) de prendre des mesures appropriées pour que l'OMS contribue activement, de 

concert avec d'autres institutions internationales, à appuyer la planification 

nationale du développement rural en vue de soulager la misère et d'améliorer la 

qualité de la vie; 

iv) de continuer à prendre des mesures pour encourager l'instauration, à l'inté- 

rieur des Etats Membres et entre les Etats Membres, d'un dialogue sur ces questions 

auquel participeront tous les secteurs compétents des services publics et de la 

population à tous les échelons; 

v) d'aider les Etats Membres à mettre en oeuvre leurs programmes de soins de 

santé primaires. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. PROJET DE HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A29/74) 

Le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture du projet de huitième 

rapport de la Commission B (document A29/74) 

Décision : Le rapport est adopté. 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la 

Commission B. 

La séance est levée à 17 h.55. 


