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La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a estimé souhaitable 

(résolution WHA28.29) que le Directeur général publie dans les Actes officiels 
les années paires, à partir de 1978, un rapport complet sur l'activité de 1'01S 

pendant les deux années précédentes, et qu'il communique les années impaires, 
partir de 1977, un rapport succinct couvrant les problèmes et événements 

importants de l'année paire écoulée. Le présent rapport est le premier de ces 

rapports succincts et porte sur l'année 1976. 

Résolutions 

Les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif mentionnées 

dans le présent rapport figurent dans le Recueil des résolutions et décisions de l'OMS, vol. II 

(2èmе édition), 1977. 

Abréviations 

Les abréviations suivantes sont employées dans le présent rapport : 

CAС - Comité administratif de Coordination 

CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 

FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 

CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 

BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 

PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 

FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1976 

1. En 1976, de profonds changements sont apparus sur la scène mondiale, dans l'ordre poli- 
tique et économique. Beaucoup a été fait, sinon pour résoudre, du moins pour clarifier quelques - 
unes des difficultés politiques qui présentaient pour la paix du monde une menace particulière- 
ment aigu2. Sur le plan économique, l'idée d'un nouvel ordre économique international, qui 
avait revu un accueil mitigé lorsqu'elle a été proposée il y a deux ans, et qui, à un certain 
moment, avait même paru devoir constituer un nouveau ferment de division dans un monde déjà 
troublé, a fini au contraire par donner lieu à des échanges de vues constructifs entre les 
nations, riches ou pauvres, tant dans le cadre du système des Nations Unies qu'en dehors de 
lui. Si les nations sont loin d'être parvenues à un accord total sur toutes les questions en 
suspens, on n'en a pas moins assisté à un rapprochement significatif des pays et des groupes 
de pays sur des principes qui leur ont permis de définir et d'articuler plus clairement leurs 
besoins et leurs aspirations, qu'ils soient d'ordre national, régional ou planétaire. Au cours 
de ce processus, bien des idées politiques, économiques et sociales qui paraissaient consacrées 
par le temps ont été remises en question, certaines étant тêте purement et simplement abandon- 
nées en route. De cette situation s'est peu à peu dégagé tout un ensemble de nouveaux défis 
qui ne manqueront pas de mettre singulièrement à l'épreuve l'esprit d'invention et de compas- 
sion du genre humain, maintenant et dans les années qui viennent, si l'on veut faire en sorte 
de couvrir les besoins essentiels, d'augmenter la productivité sociale et d'assurer à tous les 
citoyens du monde, avant la fin du siècle, un minimum de dignité. 

Incidences sur l'avenir 

2. Le climat politique mondial allait naturellement retentir sur les événements qui ont 
jalonné l'existence de l'OMS tout au long de l'année, et dont il convient de prendre ici la 
mesure du point de vue de l'incidence qu'ils pourraient avoir sur l'avenir. Certes, nous avons 
été à deux doigts d'annoncer l'un des plus grands exploits de tous les temps dans le domaine 
de la santé publique, l'éradication mondiale de la variole, mais ce quasi -succès, aboutisse- 
ment de nombreuses années d'un effort collectif soutenu, ne reflète qu'une partie de l'oeuvre 
de TOMS en 1976. Jamais l'Organisation n'a été plus fermement unanime, et son attitude a déjà 
porté ses fruits puisqu'elle lui a permis de revendiquer et d'obtenir pour la santé une place 
mieux assurée dans la partie qui se joue sur la scène économique et sociale du monde. L'objec- 
tif d'un niveau de santé acceptable pour toute la population mondiale d'ici à la fin du siècle 
est de mieux en mieux accepté, tandis qu'il est de plus en plus admis que seule une coopéra- 
tion intensive entre les pays, quel que soit leur niveau actuel de développement économique et 
social, et quelle que soit la situation sanitaire de leurs populations, permettra de 
l'atteindre. L'Organisation a répondu à ce défi en recherchant de meilleurs moyens de concer- 
ter les efforts de développement sanitaire dans le monde, car la mobilisation planétaire de 
toutes les ressources de santé s'impose plus que jamais auparavant. 

Э. La nécessité d'une pareille mobilisation des ressources de santé a déjà été reconnue dans 
l'étude organique du Conseil exécutif sur les rapports entre les services techniques centraux 
de l'OMS et les programmes de coopération directe avec les Etats Membres, approuvée par la 
Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1975. Aboutissement de deux ans d'efforts, 
cette étude a démontré que, malgré la structure décentralisée de l'OMS, toutes les activités 
des programmes, qu'elles soient centrales ou périphériques, doivent s'étayer mutuellement 
comme autant d'éléments d'un ensemble intégré. Il s'ensuit que les directives de politique 
générale de l'OMS, telles qu'elles s'expriment dans les résolutions des Comités régionaux, du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, loin d'être de simples déclarations 
d'intention plus ou moins utopiques, constituent la trame тêте des activités quotidiennes des 

programmes. L'attribution des ressources, elle aussi, doit s'inspirer de la politique des pro- 
grammes et résulter nécessairement de la planification des programmes, laquelle est établie 
conjointement par les autorités nationales de la santé, les Représentants de l'OMS, les Comités 
et Bureaux régionaux, le Conseil exécutif, l'Assemblée mondiale de la Santé et le Siège de 

l'Organisation, chacune des parties apportant ses compétences propres à la résolution des pro- 
blèmes de l'heure et venant à son tour appuyer l'action des autres. 

4. Si la structure régionale de l'Organisation donne parfois lieu à des problèmes de gestion, 
les événements de l'année écoulée ont montré une fois de plus que ces difficultés sont large- 
ment compensées par les avantages politiques et pratiques qui en résultent. L'intérêt social 
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des programmes se présente différemment dans les différents pays et les différentes régions, 
et en 1976 l'Organisation a administré la preuve de sa maturité en reconnaissant ces diffé- 
rences et en décidant de s'occuper en priorité des déshérités de la santé de façon à parvenir 
ainsi à une répartition mondiale plus équitable des ressources sanitaires. Dans le même temps, 
la preuve était donnée qu'aucune société ne peut se reposer sur l'acquis en matière de santé, 
que pléthore médicale n'est pas synonyme de situation sanitaire satisfaisante, et que tous 
les pays, même les plus développés, ont beaucoup à gagner à leur appartenance à l'OMS, que ce 
soit à travers la coopération régionale ou la coopération avec les pays d'autres régions. Ce 
pas en avant vers une prise de conscience universelle des problèmes de santé n'est pas un 
résultat à dédaigner. 

5. Ces progrès de la prise de conscience des problèmes de santé des populations mondiales 
n'ont pas été le fait des seuls spécialistes de la politique et de l'action sanitaires. Dans 
les autres secteurs de l'activité économique et sociale également, tant à l'intérieur des pays 
que sur la scène internationale, on est en train de s'apercevoir que la croissance économique 
classique n'est pas la clé du développement humain. La croissance des secteurs sociaux, y 

compris celui de la santé, doit être synchronisée avec la croissance économique générale, les 

progrès réalisés dans chaque secteur se soutenant mutuellement. Que cette nécessité soit 
désormais mieux comprise, c'est ce que montrent les demandes de renseignements présentées 
spontanément par un certain nombre de gouvernements au sujet de la notion de développement 
sanitaire, ainsi que l'intérêt croissant manifesté pour le développement sanitaire par des 
organismes tels que le PNUD et la BIRD. Cette dernière, par exemple, тêте si elle n'est pas 
en mesure de financer des programmes de santé en tant que tels, a désormais accepté d'affec- 
ter des crédits à l'élément santé de programmes de développement économique. Etant donné que 
le développement et le maintien de la santé sont un élément essentiel de la plupart des pro- 
grammes de développement économique, cette nouvelle politique recèle des potentialités 

considérables. Peut -être n'a -t -elle pas reçu une publicité suffisante, mais on espère que le 

présent Rapport contribuera à remédier à d'éventuelles lacunes dans l'action menée pour la 

faire connaître. 

6. L'année écoulée sera donc considérée, rétrospectivement, comme une période de fiévreuse 
préparation de l'avenir, au cours de laquelle l'Organisation dans son ensemble - Etats Membres, 
organes délibérants et Secrétariat - s'est efforcée de faire face aux défis que l'on vient 
d'énumérer. Etant donné que ces défis supposaient à la fois une nouvelle vision des problèmes 
de santé du monde et l'emploi de méthodes différentes pour essayer de les résoudre, 1976 a été 
une année de remise en question et de restructuration de l'action de l'OMS, l'année au cours 
de laquelle maintes idées nouvelles et maintes façons nouvelles d'appliquer les idées anciennes 
se sont cristallisées en plans d'avenir, tandis que l'on jetait les fondements intellectuels, 
institutionnels et techniques de l'oeuvre radicalement remaniée que nous aurons à accomplir 
au cours des années à venir. 

7. Cette fervente remise en question n'est nulle part apparue plus évidente que dans 
l'actión des Comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Il n'y a pas si longtemps, on aurait pu soutenir que nos organes délibérants jouaient souvent 
un rôle trop passif dans les affaires de l'Organisation. Que ce ne soit plus maintenant le 
cas, c'est ce qu'ont bien montré en 1976 les discussions franches et ouvertes qui ont marqué 
toutes les réunions de nos organes délibérants - dialogues empreints de franchise au cours 
desquels on n'a pas hésité à révoquer en doute l'orientation même de certains de nos pro- 
grammes et de certaines de nos priorités en matière de dépenses, et qui devaient finalement 
déboucher sur des décisions bien tranchées dans ces deux domaines. Aussi la lecture de l'en- 
semble des résolutions adoptées par la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé est -elle 
hautement réconfortante. Ces résolutions, qui traitent un échantillon très varié de problèmes 
de santé du monde contemporain, constituent l'assise politique sur laquelle pourra s'appuyer 
sélectivement la collaboration et la participation de l'OMS au développement sanitaire au 
sens le plus large. Mieux encore, on les sent reliées par le fil conducteur d'une profonde 
adhésion morale et politique à la promotion de la justice sociale que nous aurons pour devoir 
de mettre en pratique au cours des années à venir. Un assentiment passif au noble principe de 
"la santé pour tous pour l'an 2000" ne nous mènerait pas très loin. Nous aurons besoin d'une 
série de mesures mûrement réfléchies, pragmatiques et résolues, qu'il sera parfois pénible de 
prendre, mais qui, collectivement et cumulativement, seront de nature à donner à ces idées la 

force politique et le contenu technique indispensables. 
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Principes directeurs du budget programme 

8. L'expression la plus tangible de cette volonté politique de préparer un avenir différent 

a été l'adoption de la résolution WHA29.48 par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai; elle 

a demandé à l'OMS de réorienter son activité en vue de faire en sorte que les affectations de 

crédits du budget programme ordinaire pour la coopération technique et la prestation de ser- 

vices aux Etats Membres représentent en 1980 au moins 60 % du total en termes réels. Mais ce 

souhait exprimé ou plutôt cette exigence manifestée par les millions de déshérités du monde 

qui veulent que soient plus équitablement réparties les ressources sanitaires de la planète 

ne constitue pas la manifestation soudaine d'une pensée révolutionnaire; elle procède logique- 

ment des orientations prises par l'Organisation au cours des années récentes, et n'a fait que 

cristalliser la remise en question de l'utilité de nos activités aux échelons national, régio- 

nal et mondial. 

9. On peut résumer cette évolution en disant qu'elle marque un souci croissant de la fina- 

lité sociale du développement sanitaire. L'OMS - Etats Membres, organes délibérants et Secré- 

tariat - s'est préparée à donner une réponse sensible et humaine à l'aspiration universelle 
au bien -être, dans laquelle la santé au sens le plus large joue un rôle si décisif. Il s'agit 

d'une aspiration qui transcende les lignes de démarcation nationales, régionales et plané- 
taires, puisqu'on la retrouve aussi forte chez les riches et chez les pauvres, au nord et au 

sud, dans les villes et dans les campagnes, parfois de la même façon, mais souvent sous des 

aspects suffisamment différents pour bercer les privilégiés de la population mondiale, qu'ils 
appartiennent aux pays en développement ou aux pays développés, de la douce illusion que l'on 

a fait assez quand on a traité leurs propres maux. 

10. En 1976, il est apparu plus clairement que jamais que l'OMS, si elle se voulait fidèle 
à sa Constitution qui en fait l'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 

santé, de l'action'de santé internationale, ne pouvait pas accepter ces différences de trai- 
tement. Quand il s'agit de bonne ou de mauvaise santé, les déshérités mal nourris et accablés 
de maladies du monde en voie de développement ont plus de choses en commun avec les malades 
chroniques et handicapés des pays les plus développés qu'ils n'en ont chacun avec leurs conci- 

toyens en bonne santé. Qu'ils résultent d'un sous -développement social et économique particu- 
lièrement aigu dans le premier cas, ou des défaillances de la société dans le second, les 

problèmes de santé qui se posent à chacun des deux groupes ne sont que trop réels et concer- 

nent à bon droit l'OMS, non seulement d'un point de vue froidement clinique, mais également 
sous le rapport de la justice sociale. 

11. Et pourtant, bien que l'Organisation, ainsi qu'en témoignent les résolutions adoptées 
par ses organes délibérants, ait fait le plus large accueil à ces principes d'équité sanitaire, 

de nombreux Etats Membres continuent à appliquer deux poids et deux mesures, selon qu'ils 

votent à l'Assemblée mondiale de la Santé ou qu'ils s'occupent de leurs propres services de 

santé. C'est un fait regrettable que de nombreux pays, développés ou en développement, con- 

tinuent à affecter les trois quarts de leurs dépenses de santé à des soins d'une haute com- 

plexité, axés sur certaines maladies particulières, et offerts en milieu hospitalier à des 

malades des grandes villes, laissant de très importants secteurs de leurs populations insuffi- 
samment, voireaucunement,desservispar les soins de santé primaires. C'est pourquoi l'OMS va 

de l'avant pour apprendre à s'attaquer aux problèmes de santé en fonction de modèles et de 

priorités inédits qui assurent à la promotion de la santé la place qui lui revient, d'une 

part dans la guérison de la maladie, d'autre part dans le développement économique et social. 

12. Au cours du second semestre de 1976 a été mise au point une stratégie visant à mobiliser 
des crédits pour les programmes de coopération technique conformément à la résolution WHA29.48. 
Cette politique impliquait des réductions radicales, particulièrement au Siège mais aussi dans 

les bureaux régionaux, afin de trouver des fonds pour les programmes de coopération technique. 
C'est ainsi qu'une somme totale de plus de US $41 millions sera dégagée au budget ordinaire 
pour être consacrée à des programmes supplémentaires de coopération technique au cours des 

années 1978 -1981. A des fins budgétaires, on a donné au terme "coopération technique" la même 
interprétation pragmatique que l'année précédente. Dans le même temps, des débats extrêmement 
animés ont eu lieu au sein des organes délibérants de l'Organisation sur la signification de 

ce concept dans l'esprit de la résolution WHA29.48. Ce débat va se poursuivre, mais il semble 



АЭ0/2 

Page 6 

qu'on soit déjà à peu près d'accord pour reconnaître que les activités de coopération tech- 
nique doivent avoir une pertinence sociale très nette pour les Etats Membres, en ce sens 

qu'elles doivent viser des objectifs sanitaires nationaux bien définis et qu'elles doivent 
contribuer directement et sensiblement à l'amélioration de l'état de santé des populations par 
l'emploi de méthodes que ces pays puissent appliquer dès maintenant et moyennant une dépense 
qu'ils puissent supporter dès maintenant. L'important principe selon lequel il faut viser à 

ce que les pays puissent compter sur eux -mêmes en matière de santé n'est jamais perdu de vue. 
Conformément à ce principe, il ne s'agit plus pour l'OMS de faire quelque chose pour les pays, 
mais de coopérer avec eux et de les encourager à coopérer entre eux, afin que cette double 
action ait un retentissement durable sur le développement sanitaire. En fait de coopération 
entre l'OMS et ses Membres, une initiative intéressante, qu'il faudra suivre de près, est la 

création en Thaïlande d'un conseil national de coordination de la santé qui sera chargé de 

veiller à ce que les activités de l'OMS soient dûment intégrées dans le programme de santé du 
pays, lequel a été formulé selon les méthodes de la programmation sanitaire par pays dont il 

sera question plus loin. 

Coopération technique entre les pays en développement 

13. L'importance réaffirmée de la coopération technique doit être envisagée dans le contexte 
des initiatives prises en 1976 aux Nations Unies, à l'échelle de l'ensemble du système, pour 

en favoriser la promotion entre pays en voie de développement et contribuer ainsi à réaliser 
le nouvel ordre économique international. Les principes majeurs régissant la coopération tech- 
nique entre pays en voie de développement sont les suivants : ces pays doivent élaborer des 

programmes précis, axés sur la coopération technique entre eux, les organisations internatio- 
nales venant compléter ces programmes dans le cadre d'actions élargies de coopération; les 

pays en voie de développement doivent apporter leur contribution aux établissements nationaux 
et régionaux implantés dans les autres pays en voie de développement et s'en servir pour la 

formation; les institutions internationales doivent tirer pleinement parti des capacités et 

des potentialités offertes par les pays en voie de développement, notamment en matière de 

personnels, de formation, de moyens de recherche et d'échange d'informations techniques; la 
priorité financière doit aller aux activités régionales et interrégionales entreprises dans 

cet esprit; enfin, les pays les moins développés et les pays en voie de développement désavan- 

tagés sur le plan géographique doivent bénéficier d'une attention particulière. 

14. Ces notions de coopération technique entre pays en voie de développement ne sont pas 

inédites à l'OMS. Elles sont implicites dans notre structure régionale, et de nombreuses acti- 

vités inter -pays les ont notamment mises en pratique. Cependant, même si nous nous trouvons 

dans une situation un peu particulière du fait de la structure que nous a donnée notre Consti- 

tution et du fait de notre expérience pratique, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir 

avant que ces notions soient pleinement intégrées à notre programme. C'est ainsi que nous 

devons collaborer plus systématiquement avec les pays en développement qui s'efforcent de 
coopérer techniquement entre eux pour les questions de santé et les questions connexes. Il en 

résulté que nous devrons chercher surtout à encourager, accélérer et faciliter le développe- 

ment de la capacité propre des pays et des régions en matière de santé, même si c'est au prix 

d'une certaine perte de puissance opérationnelle. 

15. Parmi les moyens envisagés en 1976 par certains comités régionaux pour développer cette 
suffisance régionale figurent au premier rang : le renforcement du rôle des comités régioпauк 

eux -mêmes; la constitution de tableaux régionaux d'experts qui seront chargés d'assurer comme 
il convient l'échange des compétences et de l'expérience entre les pays; la création de 
comités consultatifs régionaux de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services 

de santé pour amener les experts des différents pays à s'intéresser aux besoins de la recher- 

che et aux orientations de la politique de recherche dans la région; et enfin la création de 

centres régionaux de recherche opérationnelle de développement et de formation dans certains 

secteurs de programme, où les pays pourront travailler ensemble à la solution de problèmes 

communs et se doter de cadres nationaux de personnels de santé entraînés à ne compter que sur 

eux -mêmes pour exécuter dans leur pays le programme en question. Des comités consultatifs de 

la recherche sur la santé ont déjà été constitués dans chacune des régions et l'heure est 

venue de créer ou de renforcer les autres mécanismes cités plus haut. 
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Le sixième programme général de travail 

16. L'adoption en 1976 par l'Assemblée mondiale de la Santé du sixième programme général de 

travail (1978- 1983), préparé par le Conseil exécutif,- a manqué une étape majeure de l'histoire 
de l'Organisation. L'élaboration de ce programme constitue par elle -même un remarquable succès 
de la collaboration internationale. Des hommes de tous les pays s'étaient solidairement 

employés, dans différents forums nationaux et internationaux, à mettre au point un programme 

qui devait fournir aussi bien des principes directeurs que des orientations pour atteindre des 

objectifs sanitaires concrets à l'échelle du monde, sans qu'il soit jamais, fût -ce allusivement, 

question d'imposer des décisions du sommet. Des consultations avec les autorités sanitaires 

nationales ont eu lieu sous la direction d'un groupe de travail du Conseil exécutif. A la 

lumière de ces consultations, des propositions concernant le programme ont été préparées dans 

les Régions, et ces propositions ont été complétées au Siège sur la base d'une étude du cin- 

quième programme général de travail et de résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et 

du Conseil exécutif. Un document explicatif contenant notamment une liste d'objectifs proposés 

pour le programme a été soumis aux comités régionaux pour examen et identification des priori- 
tés régionales, après quoi d'autres projets de textes, préparés par un groupe de travail du 

Secrétariat représentant les Régions et le Siège, a été présenté au groupe de travail du 

Conseil exécutif. D'autre part les Etats Membres, ainsi que de nombreux experts du monde 
entier spécialistes du domaine de la santé et de domaines apparentés, ont été consultés sur 

les tendances à long terme dont il convenait de tenir compte pour le programme de l'Organi- 
sation. Puis le projet de programme a été examiné à fond par le Conseil exécutif, avant d'être 

présenté à l'Assemblée. A la suite de ces efforts conjugués déployés à tous ses niveaux 
- Etats Membres, organes directeurs et Secrétariat - l'Organisation a plus que jamais le 

droit de proclamer que le programme général de travail est son programme, et non pas simplement 

celui de l'une de ses parties constitutives. Le programme peut donc être considéré à juste 

titre comme une concrétisation de l'unité de l'OMS. 

17. La partie opérationnelle du programme est précédée d'un exposé des grands problèmes de 

santé posés dans le monde. S'il est difficile d'obtenir des données statistiques exactes, un 

coup d'oeil, тêте superficiel, sur les données disponibles permet grâce à cet exposé de saisir 

l'écart qui sépare l'état de santé des populations des pays en développement d'une part et des 

pays riches d'autre part. Ainsi, l'espérance de vie à la naissance varie de 35 -40 ans dans les 

pays les moins développés à 70 -75 ans dans les plus développés. Le taux de la mortalité infan- 
tile, qui est de plus de 140 pour 1000 naissances vivantes dans les pays les moins développés, 

n'est que de 11 -15 pour 1000 naissances vivantes dans les plus développés. De tels chiffres 

montrent de façon saisissante comment doivent être orientés les efforts de l'Organisation. Là 

où le besoin est le plus grand, ily a le moins de ressources, et c'est à résoudre cette 

contradiction que le programme vise avant tout. Il le fait en attachant toute l'importance 

voulue à l'emploi de ressources nationales, celles de l'OMS devant être consacrées à développer 

les ressources nationales, et non à les supplanter. 

18. Le programme est divisé en six domaines primordiaux d'intérêt, à savoir : mise en place 

de services de santé complets; lutte contre la maladie; promotion de la salubrité de l'envi- 

ronnement; développement des personnels de santé; promotion et développement de la recherche 

biomédicale et de la recherche sur les services de santé et développement et soutien du pro- 

gramme. Des objectifs spécifiques ont été définis pour chacun de ces domaines d'intérêt. 

Diverses approches ont été indiquées pour la réalisation de ces objectifs et il a été établi 

des critères pour le choix des programmes, l'allocation des ressources et la détermination du 

niveau organique chargé de la mise en oeuvre des activités. Le programme est axé sur un critère 
fondamental, en vertu duquel la priorité est accordée aux problèmes des pays en développement. 

Il comporte aussi d'autres critères, comme par exemple celui de la concentration de l'effort 
sur les problèmes de santé publique majeurs comportant une possibilité démontrable de solu- 
tion, soit au moyen de connaissances existantes, soit par la recherche, et sur les activités 
que les Etats Membres pourront continuer et développer une fois terminée la collaboration de 

l'OMS; le programme prend ainsi nettement en compte d'une part les contraintes dues au carac- 

tère limité des ressources qui peuvent être consacrées à la santé, d'autre part les contraintes 

1 
Sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978 -1983). Genève, 

Organisation mondiale de la Santé, 1976. 
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encore plus sévères qui ne manqueront pas de survenir ultérieurement du fait que les amélio- 
rations apportées à la situation sanitaire créent une demande permanente d'une protection sani- 
taire plus large et meilleure. 

19. Le programme offre une base politique solide pour une formulation plus détaillée des 
activités de l'OMS au cours des années à venir. En partant des besoins sanitaires nationaux 
tels qu'ils ont été définis, puis en organisant l'action de l'OMS face à ces besoins dans le 

cadre de programmes à moyen terme et de budgets programmes représentant des sections biennales 
des programmes à moyen terme et en refermant enfin la boucle au moyen d'une évaluation plus 
précise visant à améliorer le programme, l'Organisation maniera avec souplesse le sixième 
programme général de travail pour tracer sa voie au cours des années 1978 -1983, en tirant le 

maximum du budget ordinaire et des fonds extrabudgétaires et en appliquant à son action, en 

cours de route, toutes modifications et corrections nécessaires. 

20. On ne saurait assez répéter que le sixième programme général de travail a été formulé 
dans l'intérêt des Etats Membres, mais ces derniers n'en tireront profit qu'à condition de 
l'utiliser eux- mêmes. Le programme précise bien que les objectifs quantifiés de TOMS ne seront 
définis qu'après les objectifs nationaux. En étudiant méthodiquement le programme, en sélec- 
tionnant les objectifs généraux qui les intéressent, en définissant leurs objectifs quantifiés 
en conséquence et en choisissant les approches et les activités les plus appropriées eu égard 
à leur situation, les Etats Membres pourront faire que les programmes de l'Organisation répon- 
dent réellement à leurs besoins. Sans une telle collaboration, le programme ne sera jamais 
qu'un projet sur le papier. 

Programmation sanitaire par pays 

21. La conversion de principes directeurs en actions de santé exige une planification dyna- 
mique. Dans les efforts qu'elle a entrepris pour élaborer des méthodes valables de planifi- 
cation sanitaire nationale, l'OMS a connu des fortunes diverses. Il semble que dans la pro- 

grammation sanitaire par pays nous ayons réussi à mettre au point un processus utile et rela- 
tivement simple à appliquer dans des contextes nationaux très variés. N6us sommes entrés ainsi 
dans une ère d'action pour le développement sanitaire. Les premiers essais d'application de ce 

processus ont eu lieu il y a juste un peu plus de trois ans au Bangladesh. Depuis lors, nous 

avons pu aller de l'avant et, dans chaque région du monde, des pays de plus en plus nombreux 
appliquent la programmation sanitaire par pays. Celle -ci diffère des méthodes de planification 
sanitaire nationale précédemment préconisées par l'OMS, avant tout par le fait qu'elle met 
l'accent sur la responsabilité nationale dans un processus de développement sanitaire qui est 
intimement lié au développement social et économique en général. Il incombe principalement à 

l'OMS d'élaborer une méthodologie et, à la demande des pays, de collaborer avec eux pour 
l'appliquer pratiquement. C'est là un excellent exemple d'exercice par l'OMS de son double 

rдlе de coordination sanitaire internationale et de coopération technique avec ses Etats 
Membres. Il faut aussi souligner le caractère continu de la programmation sanitaire par pays. 
Des actions sans lendemain n'apporteront guère de résultats. Le succès exige la mise en place 
de mécanismes permanents, tant dans les Etats Membres qu'à l'OMS, pour assurer que les pro- 

blèmes sanitaires soient évalués de façon continue et que les programmes correspondants soient 

en permanence reformulés et mis à jour. 

22. C'est dans ce contexte qu'il faut considérer les nouvelles propositions concernant 

l'élaboration des budgets programmes et la gestion des ressources de l'OMS au niveau des pays. 

L'approche traditionnelle consistait à construire le budget de l'OMS par agrégation de projets 

demandés individuellement, chacun étant élaboré et estimé en détail quant à son coût deux ou 

trois ans avant la période d'exécution, afin que ces données détaillées puissent être intro- 

duites dans le budget programme. Cette approche procédait du concept traditionnel de projet 

"d'aide ", largement appliqué au cours de la première décennie des Nations Unies pour le déve- 

loppement. Cependant, à mesure que les activités de l'OMS au niveau des pays s'inspirent davan- 

tage des politiques sanitaires nationales et s'intègrent plus étroitement aux programmes natio- 

naux de santé et de développement, il faut que le processus de planification de l'OMS se 

réoriente des projets vers les programmes, de même qu'il faut que les projets et les activités 

soient formulés et exécutés conformément aux axes tracés, dans le cadre d'un effort national 

unifié. Les propositions nouvelles auront principalement pour effet de développer le budget 

programme de l'0MS dans les pays en termes de larges programmes de santé répondant aux besoins 
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et aux priorités nationalement définis, et de rapprocher le travail de planification détaillée 

des projets de la période d'exécution en plus étroite harmonie avec les processus de program- 

mation sanitaire nationale. Les programmes et les prévisions budgétaires corrélatives, éla- 
borés conjointement par l'OMS et les autorités nationales, feraient ensuite l'objet de l'examen 

des programmes nationaux de la part des comités régionaux. Cette• approche de l'établissement 

des budgets programmes à l'échelle des pays, davantage axée sur les programmes, a été adoptée 

par quatre comités régionaux en 1976, une cinquième Région appliquant déjà un processus de 
planification analogue. Le Conseil exécutif, à sa cinquante -neuvième session, a recommandé 

(résolution EB59.R50) à la Trentième Assemblée de la Santé d'adopter les propositions faites 

en ce sens. 

Exemples de programmes de coopération technique 

23. Parmi les nouveaux programmes ou les programmes rénovés qui seront renforcés dans le 

cadre du sixième programme général de travail et de la nouvelle politique de l'Organisation 

en matière de budgets programmes figurent notamment le programme élargi de vaccination, le 

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, la préven- 
tion de la cécité, un programme majeur contre les maladies diarrhéiques, les soins de santé 

primaires et le développement rural, la politique et la gestion pharmaceutique nationales et 

le développement sectoriel national en salubrité de l'environnement. 

L'éradication de la variole fournit un excellent exemple d'un programme qui contient tous 
les éléments de la coopération technique. 

Eradication de la variole 

24. Il s'en est fallu de peu que 1976 ait été l'année de l'éradication de la variole. Il 

n'était plus dépisté de cas, et en nombre rapidement décroissant, que dans deux pays, l'Ethiopie 

et la Somalie, de sorte qu'on s'était mis à espérer que 1976 serait l'année où, pour la pre- 

mière fois dans l'histoire, le fléau de la variole serait éliminé de la face de la terre. Mais 

il ne devait pas en être ainsi. Alors que, dans les derniers mois de 1976, on maîtrisait les 

derniers cas dépistés en Ethiopie, on signalait à Mogadiscio, en Somalie, une petite flambée 

qui devait totaliser 36 cas à la fin de l'année. Néanmoins, 1976 a été une année de remarquable 

réussite; des commissions internationales ont officiellement certifié que le Pakistan et une 

aire étendue de l'Afrique occidentale étaient libérés de la variole, et il n'a pas été dépisté 

de cas nouveaux dans des régions encore récemment endémiques de l'Inde, du Bangladesh, de la 

Birmanie et de l'Afrique centrale et australe, qui seront sans doute certifiées indemnes en 

1977 par les commissions internationales établies à cet effet. 

25. L'éradication étant si proche, et les recherches sur le virus variolique n'ayant plus 

autant d'importance, le Comité OMS de la Surveillance internationale des Maladies transmis - 

sibles a recommandé que tous les laboratoires - à l'exception des centres collaborateurs de 

l'OMS (actuellement au nombre de 7) - détruisent leurs stocks de virus variolique de façon à 

éliminer d'autres foyers d'infection accidentelle. A l'heure actuelle 29 laboratoires, dans 

18 pays, figurent sur les registres de laboratoires détenteurs de stocks du virus, et ils ont 

tous été informés de cette recommandation. D'autre part, l'expérience acquise en matière de 

manipulation du virus servira à préparer une série de directives pour sa manipulation et son 

stockage sans danger; si elles sont respectées, ces directives devraient éliminer tout risque 

d'infection accidentelle. 

26. En guise de précaution contre un retour imprévu de la variole, l'Assemblée de la Santé 

a, par sa résolution WHA29.54, prié les gouvernements de continuer à faire des dons de vaccin 

antivariolique au fonds bénévole pour la promotion de la santé, afin d'assurer l'approvision- 

nement permanent des pays qui en auraient encore besoin et d'augmenter les réserves de manière 

à couvrir de 200 à 300 millions de personnes; les réserves actuelles ne suffiraient que pour 

112 millions de vaccinations. 

27. Si on considère les années de collaboration suivie qui ont permis de mener le programme 

d'éradication de la variole si près du succès final en 1976, on voit facilement les énormes 

bénéfices sanitaires que la population du monde a retirés de ce programme. Il est moins facile 

de déterminer la valeur monétaire d'une telle réussite en termes, par exemple, de coûts/avan- 

tages. On peut néanmoins citer à ce propos la déclaration d'un grand pays développé annonçant 
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qu'en raison du succès du programme il pourra, au cours des deux années et demie à suivre, 
économiser l'équivalent du montant des contributions qu'il a versées au budget ordinaire de 
l'0MS depuis la fondation de l'Organisation. Cela prouve bien que des investissements judicieux 
dans l'action sanitaire sont rentables tant en termes monétaires qu'en termes sociaux. 

28. Le programme d'éradication de la variole nous a appris que le succès est possible quand 
il existe une volonté nationale d'exécuter un programme avec vigueur, quand la participation 
de la communauté est assurée et quand le programme bénéficie d'un large soutien international. 
Encore importe -t -il d'aborder les problèmes avec un esprit ouvert et sans idées préconçues. 
Ainsi, on pensait autrefois que la vaccination totale de la population était indispensable 
pour éliminer la variole. Une telle approche comportait d'énormes difficultés. On en a donc 
adopté une autre, plus souple, fondée sur la surveillance et l'endiguement, complétée en cas 

de besoin par des campagnes intensives de vaccination mettant en oeuvre du vaccin thermostable 
administré à l'aide d'aiguilles bifurquées que sont capables d'utiliser correctement des auxi- 
liaires n'ayant reçu qu'un minimum de formation. Les procédures d'exécution ont été adaptées 
aux circonstances nationales et locales, mais en respectant l'approche fondamentale. L'ехрé- 
rience acquise en une partie du monde était mise à profit ailleurs. Par exemple, dans la phase 
initiale du programme mondial, il a été démontré qu'en Afrique occidentale et en Indonésie les 

activités de surveillance, développées s'il le fallait aux dépens de la vaccination systéma- 
tique, constituaient l'approche la plus efficace, et cette approche a été ensuite universel- 
lement adoptée; un schéma simplifié d'évaluation de la vaccination, mis au point en Afghanistan, 

a été par la suite utilisé dans la plupart des pays; la carte d'identification de la variole, 
qui trouve son origine dans un programme indonésien, a été ensuite utilisée partout; l'idée du 

dépistage à l'échelle d'une région et la méthodologie en résultant, qui ont eu leur origine en 

Inde, ont été ensuite utilisées dans toutes les zones d'endémicité de l'Asie. 

29. La coordination des contributions, y compris sous la forme de vaccins, de diverses 

sources bilatérales a été un autre aspect important de la stratégie globale. Un excellent 

exemple en est la vaste assistance bilatérale accordée à 20 pays d'Afrique occidentale et 

d'Afrique centrale en liaison étroite avec TOMS. En ce qui concerne les approvisionnements en 
vaccins, qui étaient d'abord principalement assurés par les pays hautement développés, la pro- 

duction a par la suite augmenté dans les pays en développement d'une manière telle que les deux 

tiers de la totalité du vaccin ont été produits localement. Le programme fournit donc un excel- 

lent exemple de l'utilisation d'une technologie relativement simple et peu onéreuse, à laquelle 

on n'aurait peut -être pas fait appel dans une approche de routine. C'est le résultat d'une 
combinaison d'évaluations épidémiologiques attentives, de recherches fortement finalisées et 

de bon sens, qui a été appliquée d'une façon dynamique, grâce à des initiatives locales d'ins- 

piration universelle et à la coopération technique coordonnée par TOMS, d'une part entre pays 

en développement et, d'autre part, entre ces pays et les pays plus développés. Il est certain 

que d'autres programmes peuvent beaucoup bénéficier des leçons qu'on peut tirer du programme 
d'éradication de la variole. 

Le programme élargi de vaccination 

30. Bien que différent par ses objectifs, son ampleur et son organisation, le programme 
élargi de vaccination est un prolongement naturel du programme d'éradication de la variole. 

31. Dans le monde en développement, il naít tous les ans plus de 80 millions d'enfants. On 

estime que 5 millions d'entre eux succombent à la diphtérie, à la coqueluche, au tétanos, à la 

poliomyélite, à la rougeole ou à la tuberculose; au moins deux fois autant sont atteints d'in- 

capacité - lésions cérébrales, paralysie, rabougrissement, surdité ou cécité - malgré l'exis- 
tence de vaccins qui, convenablement appliqués, ont presque permis d'éliminer ces affections 

en tant que prob èmes de santé publique dans de nombreux pays développés. Du point de vue 

technique, il n'y a que deux conditions à respecter : pour assurer une bonne protection ces 

vaccins doivent être actifs lors de l'administration et inoculés à des doses adéquates. Dia 

point de vue de la gestion, l'expérience a montré que les programmes de vaccination à court 

terme n'ont pas été efficaces; les prograuuues doivent être établis sur une base permanente, 

tous les enfants devant être vaccinés à leur tour lorsqu'ils parviennent à l'êge de la sensi- 

bilité maximale aux différentes maladies. Un programme de vaccination mené comme une campagne 

n'assure qu'un répit et, quand la campagne cesse, on assiste à de nouvelles flambées, ce qui 

démontre que les efforts et l'argent dépensés pour la campagne l'ont été en pure perte. Dans 
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le cas des pays en développement, il existe un impératif supplémentaire : eu égard à la pénurie 

de personnel formé, la procédure d'administration du vaccin doit être adaptée en fonction de 

l'élément du service de santé appelé à l'assurer, et qui est souvent un agent sanitaire pri- 

maire n'ayant revu qu'une formation limitée. C'est à cause de tels obstacles que si peu de 

progrès ont été réalisés dans l'application des techniques existantes à un problème de santé 
publique qui est prioritaire dans de très nombreux Etats Membres. 

32. La plupart des pays du monde mènent une multiplicité d'activités de vaccination, mais 
relativement peu ont des programmes systématiques permanents assurant la couverture complète 

de tous les groupes de population sensibles. Même dans certains pays fortement développés, le 

taux de couverture est insuffisant. L'expérience acquise dans divers pays au cours des der- 

nières années, en partie grâce au programme d'éradication de la variole, permet de penser que 

les obstacles, pour énormes qu'ils soient, sont d'ordre essentiellement gestionnaire et pour- 

raient être progressivement surmontés s'ils étaient attaqués de façon systématique. Ils 

devraient l'être avant tout dans les pays, mais aussi au niveau régional et au niveau mondial. 

33. C'est peut -être un truisme de dire que le succès dépendra de l'engagement des gouverne- 
rents, mais il vaut la peine de répéter qu'un tel engagement implique l'inclusion d'un pro- 

gramme de vaccination dans la politique ou le plan de santé général du gouvernement et la créa- 

tion d'une enveloppe budgétaire à cet effet, si insuffisante qu'elle puisse être au début. La 

première étape de la planification est de dresser un inventaire national des activités et des 
besoins vaccinaux du moment afin, d'une part de recenser les maladies qui justifient l'engage- 
ment de nouveaux efforts ou une extension d'efforts déjà en cours, ou qui requièrent une étude 
épidémiologique plus poussée, d'autre part de repérer les problèmes et les obstacles opéra- 
tionnels auxquels se heurtent les activités de vaccination en cours. Le plan devrait comprendre 

un calendrier des vaccinations dont les services de santé puissent se guider pour exécuter le 
programme tant en ce qui concerne l'administration optimale du vaccin à la population cible 
que pour la fourniture de vaccin actif aux éléments concernés des services de santé. L'appro- 
visionnement en vaccins soulève d'énormes problèmes logistiques, don t la résolution conditionne 
le succès du programme. Aussi le programme de vaccination de l'Organisation consacre -t -il une 

attention particulière aux questions d'approvisionnement, de production et de contrôle de la 
qualité du vaccin et aux recherches visant à en améliorer la qualité et la stabilité. 

34. En ce qui concerne le problème clé de la chaîne du froid qui doit permettre, grâce à des 
moyens suffisants de réfrigération portatifs, de préserver l'activité des vaccins en provenance 
des centres de stockage réfrigérés, les résultats préliminaires d'essais faits à l'Université 
des Sciences et de la Technologie, à Kumasi (Ghana), permettent de penser que des glacières en 
matériau durable, construites localement et dont l'isolation est assurée par de la mousse de 
polyuréthane, pourraient être utilisées à la place de matériels plus compliqués. C'est par une 

approche analogue qu'il convient de rechercher quel est le réfrigérateur le moins coûteux 

capable de préserver les vaccins durant leur stockage dans les unités sanitaires locales. On 
recherche aussi, dans le cadre du programme, des moyens plus simples d'administrer le vaccin, 

par exemple l'aiguille bifurquée, grâce auxquels les auxiliaires de santé et les agents sani- 
taires ruraux pourraient participer à l'exécution du programme national. 

35. Le programme a fait l'objet d'un examen approfondi en décembre 1976. L'étude des pro- 
grammes en cours dans les pays a révélé que, si chacun d'eux était exécuté suivant une stra- 

tégie différente correspondant aux besoins du pays concerné, ils comportaient tous des éléments 

communs, tels que l'existence d'une liste d'objectifs opérationnels quantifiés mise progressi- 

vement au point de manière à couvrir toute la population cible, l'utilisation combinée de tra- 

vailleurs sanitaires monovalents et polyvalents et l'évaluation régulière de leur travail. 

36. Des travaux de recherche ont montré que certains vaccins vivants peuvent être congelés 

puis dégelés jusqu'à dix fois sans perte notable d'activité. Des programmes de recherche actuel- 
lement en cours visent à mettre au point des vaccins antirougeoleux moins chers et plus stables 

et à élaborer des moyens techniques simples comme, par exemple, des injecteurs sans aiguille 

plus fiables et plus efficaces, des glacières améliorées, des réfrigérateurs à meilleur marché 
et plus efficaces, des mèches métalliques incassables pour les réfrigérateurs à pétrole et des 

indicateurs colorés à base d'enzymes permettant de déceler la dégradation des vaccins durant le 

transport ou le stockage au froid. On a trouvé divers moyens pour remédier aux défauts des 

chaînes du froid, tels que les commandes échelonnées de petites quantités de vaccin, le montage 
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sur les réfrigérateurs de thermomètres à maximum /minimum du type à cadran, permettant d'observer 
les niveaux de température, l'obtention d'emballages améliorés réutilisables pour le transport 
des vaccins à l'intérieur d'un pays, et l'installation dans les entrepôts centraux de systèmes 
d'alerte signalant les pannes de la réfrigération. Sur le plan de la gestion, les besoins qui 

ont été identifiés concernent la simplification des systèmes de surveillance épidémiologique 
appliqués à la mesure de la morbidité et de la mortalité, l'établissement d'objectifs réalistes 
et l'évaluation de leur degré de réalisation, les essais opérationnels des calendriers de 

travail, des différents types d'équipes, des techniques de prestation de services, et la meil- 
leure utilisation des méthodes de planification, des formulaires et des moyens de transport, 
l'examen des diverses méthodes d'évaluation de la couverture et la mise au point d'adjuvants 
permettant de réduire le nombre requis de doses de vaccin. 

37. Encouragée par les progrès réalisés et par l'expérience acquise, l'Organisation se pro- 

pose maintenant de faire du programme élargi de vaccination l'une de ses contributions les plus 
importantes à la santé du monde. Un projet de stratégie initiale à appliquer à cet effet sera 

soumis à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1977. Ce programme est conçu comme 
un grand effort concerté des Etats Membres visant à couvrir dans le monde entier les populations 
et les groupes d'âge sensibles. Les pays en développement bénéficieront naturellement d'une 
attention prioritaire. Le but serait que tous les enfants du monde soient vaccinés d'ici àl990. 

Pourront participer au programme tous les pays qui le désirent, sans conditions; il sera toute- 

fois recommandé un certain nombre de critères sociaux et techniques. En particulier, il serait 

souhaitable que les pays intéressés aient formulé des programmes réalistes pour une période de 
cinq à dix ans donnant la priorité aux groupes à risque, assurant une couverture maximale de 

ces groupes et, conformément aux principes de la justice sociale, accordant une attention par- 
ticulière aux populations socialement périphériques. Il conviendrait en outre de déterminer 
les composantes du dispositif sanitaire qui seraient les plus qualifiées pour exécuter le pro- 
gramme. Pour l'approvisionnement en vaccin, il serait procédé en deux phases se chevauchant 
- stock central de vaccin, puis production de vaccin suivant des plans régionaux. Le but ultime 
serait l'autosuffisance régionale réalisée grâce à la collaboration entre pays, et l'OMS éla- 

borerait à cette fin une stratégie pour assurer le transfert de technologies appropriées aux 

pays en développement. Un tel programme mérite sans nul doute le soutien des organismes d'assis- 
tance bilatérale et multilatérale. Il est à espérer que la Trentième Assemblée mondiale de la 

Santé accueillera le programme avec enthousiasme et que la Journée mondiale de la Santé 1977, 

consacrée à la vaccination, constituera un point de départ propice pour cette entreprise. Les 

enfants déshérités du monde méritent bien cela de la part de la communauté internationale. 

Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

38. Les obstacles formidables auxquels se heurte le programme élargi de vaccination dans les 
efforts faits pour organiser une application efficiente des techniques existantes sont encore 
aggravés, dans le cas du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, par le fait que cette base technique n'existe pas pour les six maladies sur les- 
quelles. porte le programme : paludisme, schistosomiase, filariose, trypanosomiase, leishmaniose 
et lèpre. Pour certaines d'entre elles, les méthodes actuelles de lutte et de traitement sont 
simplement insuffisantes; pour d'autres, elles sont trop coûteuses pour être largement uti- 
lisées, exigent trop de personnel qualifié, ou encore ne sont pas acceptables par la popula- 
tion. Le traitement curatif avec les médicaments existants est long, difficile et souvent dan- 
gereux pour le patient. Pour certaines de ces maladies, il n'y a pas de chimioprophylaxie; pour 
d'autres, notamment pour le paludisme, les médicaments qui étaient actifs jusqu'à présent 
perdent leur efficacité par suite d'une résistance croissante des parasites. L'emploi même le 
plus intensif de médicaments et d'insecticides n'est pas parvenu à interrompre la transmission 
du paludisme dans de vastes régions de la zone tropicale, en Afrique et ailleurs. Les efforts 
faits pour mettre au point des vaccins contre toutes ces maladies sont restés vains jusqu'à 
maintenant. Peut -être en raison de cette multitude d'obstacles, l'intérêt de la communauté 
scientifique et des entreprises pharmaceutiques pour la recherche sur les maladies tropicales 
a eu tendance à diminuer plutôt qu'à augmenter. Par exemple, aucun nouveau médicament important 
pour le traitement de ces maladies n'est apparu au cours des trente dernières années. 

39. Pourtant, un milliard de personnes vivant sous les tropiques sont encore fortement 
exposées à contracter une ou plusieurs de ces maladies. Bien qu'il soit difficile de réunir des 
statistiques de morbidité et de mortalité, on ne saurait sous -estimer l'énorme tribut - mesuré 
en pertes humaines ou économiques - que prélèvent ces maladies, ni l'ampleur de la tâche que 
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se sont assignés l'OMS et le PNUD en parrainant conjointement ce programme. S'il n'existe pas 

de technologie toute prête pour soutenir cette action, il n'en est pas moins vrai que les pro- 

grès scientifiques récents ouvrent des perspectives pour la mise au point de médicaments nou- 

veaux, de techniques diagnostiques simples, de méthodes plus efficaces de lutte antivectorielle 

et peut -être, enfin, de vaccins. Parmi les progrès les plus notables réalisés en 1976, i1 faut 

mentionner que l'on est parvenu - pour la première fois dans les deux cas - à cultiver in 

vitro des parasites du paludisme humain et in vivo, chez un hôte autre que l'homme, la myco- 

bactérie de la lèpre. 

40. I1 convient de ne se faire aucune illusion quant à la facilité avec laquelle on parvien- 

dra finalement à maîtriser toutes ces maladies ou certaines d'entre elles; il est donc essen- 

tiel, pour planifier cette action, de tenir compte du fait qu'il s'agit d'une entreprise à long 

terme et de prévoir une application pratique aussi rapide que possible des nouvelles connais- 

sances. L'objectif du programme étant de trouver des méthodes de lutte et de traitement qui 

soient à la portée des pays en développement, qui exigent le moins possible de formation pro- 

fessionnelle et d'encadrement et qui puissent être intégrées aux systèmes existants de distri- 

bution des soins de santé, il faut éviter l'exploration stérile de voies sans issue et l'éla- 

boration de méthodes nouvelles qui, bien qu'efficaces, seraient d'une application trop coûteuse 

ou trop complexe. 

41. De plus, en faisant des travaux de recherche dans les pays où les maladies tropicales 

sont endémiques, on pourra juger des progrès en fonction des conditions locales. En utilisant 

au maximum le personnel national, non seulement le programme contribuera à faire apparaître de 

nouveaux moyens de lutte et de prévention, mais il donnera à ce personnel une précieuse expé- 
rience en matière de formation et de recherche et permettra aux pays où les travaux seront 

exécutés de s'appuyer davantage sur leurs propres forces. 

42. En 1976, on a jeté les bases des méthodes à employer à l'OMS pour coordonner, suivre et 

évaluer les activités de recherche et de formation organisées au titre du programme. Elles com- 

portent un système de supervision scientifique à deux échelons. La supervision générale est 

assurée par un Comité consultatif scientifique et technique composé de personnes connaissant 
bien les six maladies et leurs incidences socio- économiques dans les pays tropicaux. Ce comité 

détermine les priorités en matière de recherche et de formation entre les différentes maladies 
et entre les différents aspects de la même maladie; il répartit les fonds en conséquence, et 

assure avec l'autorité nécessaire le maintien d'une vue d'ensemble du programme. 

43. Pour chaque maladie et chaque domaine de recherche intéressant plusieurs maladies, on 

forme actuellement des groupes de travail scientifiques composés des personnalités les plus 

marquantes du monde scientifique. Ces groupes auront pour mission de planifier et de surveiller 

les programmes de recherche exécutés dans le cadre d'un réseau mondial de centres collabora- 

teurs qui s'étend à la fois sur les pays développés et les pays en développement; ces groupes 

jugeront de l'intérêt scientifique, de la valeur méthodologique et des chances de succès de 

chaque projet de recherche avant son inclusion dans le programme, et ils seront chargés des 

évaluations périodiques des différents projets. Des spécialistes de services biomédicaux, cli- 

niques et sociaux, seront invités selon les besoins à participer à des recherches pluridisci- 

plinaires axées sur des objectifs précis et on recourra, lorsqu'il le faudra, à l'immunologie, 

à la biologie cellulaire, à la biochimie et à la recherche épidémiologique et opérationnelle 

ainsi qu'à des études sur les facteurs nutritionnels, économiques, anthropologiques et 

éducationnels. 

44. Le point culminant de cet effort de planification a été une réunion des participants au 

programme qui s'est tenue en décembre 1976 et au cours de laquelle les plans déjà mentionnés, 

ainsi que d'autres plans relatifs au programme, ont été approuvés et US $7,5 millions ont été 

promis pour la première année d'activités du programme en 1977. 

45. D'autres caractéristiques du programme méritent une mention spéciale. Le programme con- 

cerne des problèmes qui sont essentiels pour un milliard d'habitants des régions tropicales et 

pourtant ces problèmes n'ont été traités jusqu'à présent que de façon fragmentaire et sans 

finalités bien précises. Le programme actuel est la première tentative mondiale d'action systé- 

matique et vigoureuse; cette tentative illustre clairement la nouvelle impulsion donnée récem- 

ment au rôle coordonnateur de l'OMS dans l'action sanitaire internationale en mettant sur pied 
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un programme de collaboration internationale d'une telle ampleur et en taisant appel aux res- 

sources scientifiques et financières des pays développés d'autres institutions du système des 

Nations Unies, dans une mesure qui va bien au -dеlà des possibilités offertes par les ressources 
ordinaires de l'OMS. La réalisation de ce programme, en effet, sera fondée sur un effort de 

coopération entre pays en développement et pays développés, en vue d'atteindre des objectifs 
qui seront bénéfiques aux uns et aux autres. Ils seront certainement bénéfiques, quels que 
soient les résultats immédiats, aux pays en développement, en les faisant participer pleinement 
à la recherche de solutions à leurs propres problèmes sanitaires et en créant un potentiel 

scientifique sur lequel ils pourront plus Card s'appuyer pour résoudre d'autres problèmes de 

développement sanitaire. En ce qui concerne les pays riches, peut -on prévoir les enseignements 
scientifiques et techniques qu'ils pourront tirer de ce programme pour résoudre leurs propres 
problèmes sanitaires ? En outre, le programme pourrait contribuer de façon appréciable à la 

sécurité sociale mondiale, car la perpétuation de l'écart entre pays nantis et pays déshérités 

en matière de santé ne peut que contribuer à entretenir l'insécurité internationale. 

Prévention de la cécité 

46. Un autre exemple de lа remise en vedette, pendant l'année 1976, du double rôle de coordi- 

nation internationale et de coopération technique qui incombe à l'ONS est le programme de pré- 

vention de la cécité. Une collaboration continue avec les principales organisations non gouver- 

nementales actives dans ce domaine, notamment avec l'Organisation mondiale contre la Cécité, a 

conduit à réaffirmer que le trachome, l'onchocercose, la xérophtalmie et la cataracte sont des 

problèmes prioritaires pour les activités de lutte et de prévention, et que la cécité causée 

par ces troubles pourrait être évitée dans beaucoup de cas. De nouvelles recherches devraient 

sans aucun doute permettre d'améliorer les moyens de lutte et de prévention mais les connais- 

sances et la technologie existantes constituent une base plus que suffisante pour permettre une 

action immédiate et efficace contre ces maladies. Pour que cette action soit fructueuse, il 

faudra mobiliser des ressources suffisantes en argent et en personnel pour mettre en pratique 

ces connaissances et en même temps pour susciter une meilleure compréhension générale de la 

lutte contre la cécité et de sa prévention ainsi qu'une participation des communautés à cette 

action. Le thème de la Journée mondiale de la Santé en 1976, "Prévoir et prévenir la cécité ", 

a aidé à attirer l'attention du grand public sur les problèmes en cause et sur les moyens de 

les résoudre. On espère que l'intérêt a été stimulé également sur le plan international et 

qu'il en résultera un large financement du programme. Il faut ici mentionner en particulier la 

stratégie régionale mise au point en 1976 pour mettre sur pied des programmes nationaux dans la 

Région de l'Asie du Sud -Est. 

47. Dans le cadre de cette lutte contre la cécité, le Programme de Lutte contre l'Onchocer- 
cose - parrainé conjointement par l'OMS, chargée de l'exécution, par la FAO, institution par- 
ticipante, ainsi que par la BIRD et le PNUD - a continué à progresser dans l'action entreprise 
pour débarrasser de la menace de l'onchocercose sept pays du bassin de la Volta, afin d'ouvrir 
de nouveau à l'homme cette région de terres fertiles. En 1976, le programme a été poursuivi et 

amplifié. Il convient de mentionner que la responsabilité en a été transférée au Directeur du 
Bureau régional de l'ONS pour l'Afrique. 

48. L'exécution du programme se fait en trois phases correspondant à des zones déterminées. 
Les opérations larvicides se sont poursuivies dans toute la zone de la phase I et ont commencé 
dans la zone de la phase II en janvier 1976. Des préparatifs pour le lancement en février 1977 
des opérations larvicides dans les zones de la phase III étaient en cours depuis les premiers 
mois de 1976; pendant cette phase finale, la totalité de la zone s'étendant sur les sept pays 

est traitée. A la fin de l'année 1976, la transmission avait été considérablement réduite ou 
avait été interrompue dans les territoires traités. Après 24 mois d'opérations larvicides et 

bien qu'on n'ait pas encore pu déterminer l'origine des simulies adultes qui réinfestent pério- 
diquement une petite partie de la zone de la phase I, un optimisme raisonnable se justifie. 

49. L'objectif de l'équipe de parasitologie et de l'équipe d'ophtalmologie était le suivant 
réunir pour la fin de 1977 des données de base abondantes à mettre en mémoire sur ordinateur 
pour l'évaluation future des opérations antivectorielles. On a continué à développer les pro- 
grammes d'entomologie et de recherche médicale et quelques résultats intéressants ont déjà été 

obtenus. Une unité du développement économique a été créée en 1976; elle a commencé un inven- 

taire détaillé de tous les projets de développement socio- économique qui sont en cours ou 
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prévus dans la région. Doté d'un personnel presque exclusivement composé de ressortissants 
des 

sept pays intéressés, le programme constitue un terrain précieux de préparation aux efforts 

soutenus qui seront nécessaires pour consolider les résultats initiaux. 

50. Sur un autre front, dans le cadre de la lutte contre la xérophtalmie, la collaboration 

avec le Programme alimentaire mondial (PАM) a conduit le Comité des Politiques et Programmes 

d'Aide alimentaire du PАM à approuver à l'unanimité une recommandation de l'OMS tendant à enri- 

chir avec de la vitamine A le lait écrémé en poudre. Plusieurs pays ont déjà pris des mesures 

pour donner effet à cette recommandation ou se préparent à le faire. 

Soins de santé primaires 

51. Les exemples qui précèdent illustrent la mise sur pied de programmes de coopération 
technique. On y trouve des éléments concernant la mise au point de méthodes et de techniques 
mais il ne faut jamais perdre de vue leur application pratique, comme on l'a souligné au sujet 

du programme élargi de vaccination. Ici, plus que dans tout autre domaine, l'Organisation a 

mauvaise conscience, non qu'elle n'ait pas tenté d'agir, mais parce qu'elle n'est pas encore 
arrivée à élaborer des programmes réalistes et efficaces de distribution des soins de santé. 

Cela pourrait tenir au fait qu'elle a mal abordé le problème d'une part en essayant de conce- 

voir des systèmes universels - confondant le plus avec le mieux - et d'autre part en appli- 

quant aux pays en voie de développement des modèles qui ont pu être adéquats à un moment donné 
dans des pays riches, mais qui, de toute façon, sont devenus incapables, même dans ces pays, 

de faire face à l'explosion des coûts des services. C'est pour tenter de rectifier cette situa- 
tion que l'OMS s'est orientée vers les soins de santé primaires dont elle a fait un des grands 

développements de son programme pour la prochaine décennie. Cette évolution est essentielle- 

ment la réponse aux besoins des millions d'habitants du monde en développement qui ne retirent 

aucun avantage des progrès des sciences de la santé et n'ont aucun accès à la technologie sani- 
taire appropriée mais l'OMS s'est rapidement rendu compte que la formule gardait toute sa 

valeur dans d'autres groupes de populations et même dans certains pays hautement industrialisés. 

52. Devant l'incapacité des services de santé classiques à répondre aux besoins en soins de 

santé essentiels, on s'est mis en quête de nouvelles formules. Dans beaucoup de pays, ces ser- 

vices de santé sont devenus trop coûteux, sont mal répartis entre les zones urbaines et les 

zones rurales, sont trop complexes, n'atteignent pas tous ceux qui en auraient besoin et sont 

souvent mal employés par les populations. Cependant, se contenter de lutter contre ces défauts 

n'est pas résoudre le problème; autre chose est nécessaire. L'Assemblée mondiale de la Santé a 

proposé en 1975 une solution prometteuse en adoptant la formule des soins de santé primaires 

(SSP). En 1976, elle a développé cette notion dans sa résolution WHA29.74. L'approche SSP cons- 

titue une reformulation de certains des principes les plus fondamentaux de santé publique. 

Elle répond à l'idée que la santé est un élément vital de la croissance et du développement des 

individus comme des collectivités, qu'elle est un droit élémentaire de l'homme et que sa promo- 

tion va bien au -delà de la fourniture de soins médicaux. Elle vise à encourager l'autonomie des 

individus et des collectivités dans les domaines de la santé et du développement; elle signifie 

que chacun doit agir personnellement pour améliorer sa santé plutôt que de compter sur les 

autres. Les SSP sont une activité de première ligne : en effet, individus, familles, groupes, 

agents sanitaires, collectivités et chefs de collectivités sont tous des combattants de pre- 

mière ligne dans la lutte pour la santé. 

53. Dans la pratique, l'application de l'approche SSP variera d'une situation à l'autre. 

Dans les pays développés, elle pourrait bien offrir au coûteux système actuel des solutions de 

rechange valables. Les caractéristiques essentielles de ces solutions de rechange sont : une 

meilleure distribution et une utilisation plus efficace des personnels de santé existants; la 

reformulation des fonctions et des tâches et la mise au point de programmes d'études axés sur 

ces 'dernières, ainsi que la promotion des soins personnels. 

54. L'exposé qui suit s'applique en particulier aux pays en développement. Là aussi, il 

s'agira d'apporter des solutions de rechange aux services de santé classiques de première ligne, 

qui sont souvent fragmentaires ou inexistants. C'est dire qu'il faudra s'occuper en priorité 

des groupes de population les moins bien desservis et les plus dépourvus. La mise au point et 
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l'utilisation de techniques acceptables qui puissent être comprises et convenablement appli- 
quées par les profanes comme par les professionnels est une condition essentielle de l'acces- 
sion à l'autosuffisance. Ces techniques doivent être compatibles avec les moyens limités qui 
sont si souvent le lot des pays en développement. Il faut non seulement qu'elles soient adap- 
tées aux conditions sociales et culturelles locales, mais encore qu'elles tiennent compte des 
traditions, des pratiques et des ressources de la collectivité visée. 

55. Pour faire passer ces notions dans la pratique, de nouvelles approches sont nécessaires , 

en ce qui concerne l'établissement des politiques de santé, la planification sanitaire et la 

participation des collectivités a la programmation et à l'exécution des activités sanitaires. 
Il faudra des politiques nationales nettement orientées vers les besoins prioritaires des popu- 
lations géographiquement et socialement périphériques. La planification devra donc être extrê- 
mement sensible aux besoins de ces collectivités et aux occasions qui s'offrent de promouvoir 
les activités sanitaires dans le cadre des programmes de développement. Elle devra mettre 
l'accent sur la définition, par la collectivité visée, des priorités, des objectifs et des 

tâches A accomplir. Ce système encouragera la collectivité A participer activement à son pro- 
pre développement et, par conséquent, A prendre l'habitude de compter sur elle -même. 

56. L'interdépendance entre le développement sanitaire et d'autres aspects du développement 
socio- économique est illustrée par le fait que, dans de nombreux groupes de population, la 

fourniture des biens indispensables A la survie - alimentation adéquate, eau, vêtement, abri, 
etc. - exige une concentration des efforts. L'approche des SSP implique la collaboration de 

la population, des chefs de collectivité et du personnel sanitaire pour organiser des activi- 

tés qui contribueront, directement ou indirectement, A améliorer la santé de la collectivité, 
que ce soit par une augmentation des revenus ou par une amélioration de la qualité de l'envi- 
ronnement ou des conditions de vie et de l'alimentation, notamment en accroissant la produc- 

tion locale d'aliments, en quantité et en qualité, et en incorporant l'éducation sanitaire 

dans les activités.de formation de la collectivité pour la rendre plus attentive aux problèmes 
de santé et au rдlе que jouent sur ce plan l'environnement et la nutrition. Ces activités 

devraient s'accompagner de la fourniture, par les moyens les plus simples (par exemple per- 

sonnel formé localement pour remplir des fonctions sanitaires, fût -ce A temps partiel), de 

soins de santé élémentaires tels que la vaccination contre les principales maladies infec- 

tieuses de l'enfance, un minimum de soins pré- et postnataux, y compris la planification fami- 

liale, une assistance au moment de l'accouchement, des soins aux nourrissons et aux jeunes 

enfants et des soins simples a tous les groupes d'êge en cas de maladie ou de traumatisme. 

57. Pour mieux connaître le rдlе que la collectivité peut jouer dans son propre développe - 

ment, l'OMS a effectué dans neuf pays, en collaboration avec le FISE et les Etats Membres con- 

cernés, une étude sur la participation communautaire aux soins de santé primaires, et singuliè- 

rement sur le processus de motivation et d'engagement continu de la communauté. Ces travaux ont 

montré combien les collectivités avaient utilement contribué A l'institution des activités de 

santé primaires, comment on pouvait exploiter les occasions favorables pour promouvoir la 

santé et comment la santé pouvait être utilisée comme levier pour le lancement d'autres acti- 

vités de développement. 

58. Un point particulièrement pertinent concerne la contribution de la médecine tradition - 

nelle aux soins de santé. Les Comités régionaux de l'Afrique et de l'Asie du Sud -Est ont étu- 

dié ce sujet A leur session de 1976. Ils ont reconnu le rыle important de ces systèmes de soins 

qui assurent des services curatifs A un très grand nombre de personnes, en particulier dans 

les zones rurales, et ils ont souligné qu'ils pourraient jouer un rôle encore plus important 

si les connaissances des praticiens traditionnels pouvaient être renforcées. 

59. Autre point important, l'organisation d'un soutien logistique, gestionnaire et éducatif 

apporté par les échelons plus centraux du système de santé et par d'autres secteurs du dévelop- 

pement contribuant a la santé. Il faut trouver des moyens concrets de mettre A la disposition 

des collectivités - et cela A faible coût - les fournitures, l'équipement et les pièces de 

rechange qui leur sont nécessaires. De тêте, il faut leur procurer un soutien afin d'assurer 

la qualité des soins fournis et des activités accomplies, et les aider a réaliser la planifi- 

cation, la programmation et le financement des activités. La formation est une activité essen- 

tielle sans laquelle il serait impossible d'arriver a créer la main -d'oeuvre requise a tous les 
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niveaux du système. L'Organisation continue de mettre l'accent sur l'importance de ces acti- 

vités de soutien, non seulement en aidant directement les Etats Membres à organiser et à déve- 

lopper ces actions, mais aussi en préparant et en distribuant des manuels techniques adapta- 

bles aux circonstances locales. 

60.' L'approche SSP a, sur les échelons plus centraux du système sanitaire et sur les secteurs 

apparentés, de profondes incidences qui vont bien au -delà du soutien dont on vient de parler. 

Elle suppose en effet une réorientation des autres échelons qui doivent être en mesure de com- 

pléter les activités du niveau primaire. Idéalement, les éсheloпs plus centraux devraient sou- 

tenir les collectivités en leur fournissant l'aide nécessaire sous la forme requise, notam- 

ment : en installant des hêpitaux et d'autres institutions techniques et en organisant des 
programmes de formation pour agents de santé primaire; en donnant une priorité plus élevée aux 

recherches sur les questions de santé primaire; en organisant au niveau régional des activités 
sanitaires intersectorielles intégrées, avec contrepartie dans les autres secteurs; et en 

recyclant Les professionnels de la santé pour mieux les préparer à collaborer avec les collec- 
tivités aux tâches de développement. 

L'Organisation opère actuellement une réorientation de ses activités dans le sens d'un 
soutien aux soins de santé primaires, comme l'illustre particulièrement l'action qu'elle a 

menée en 1976 en Guinée- Bissau et au Soudan. 

61. La Guinée- Bissau, qui a lutté longtemps pour obtenir son indépendance et l'a enfin 
acquise en 1974, se trouve maintenant au seuil du développement social et économique. Le 
Gouvernement est conscient que le développement national exige la compréhension et les efforts 
de toute la population, d'autant plus que celle -ci se compose de très nombreux paysans dont 
une majorité d'illettrés. Le manque de routes, de moyens de communication, de logements, 
d'écoles et d'infrastructure pour les activités culturelles, récréatives et administratives 
crée des conditions de vie difficiles. 

62. L'état sanitaire de la population reflète la situation générale du pays. Les déficiences 
sur le plan des conditions sanitaires, de l'approvisionnement en eau, de l'alimentation et des 
services de santé favorisent certaines maladies telles que le paludisme, les maladies 
diarrhéiques, la rougeole, la tuberculose, la filariose, l'ankylostomiase et d'autres maladies 
parasitaires. Il n'existe pas de statistiques exactes pour l'ensemble du pays mais on estime 
qu'une moitié seulement des enfants passent le cap des cinq ans. 

63. Les ressources financières et matérielles du pays étant limitées, et le personnelqualifié 
faisant cruellement défaut à tous les niveaux et dans tous les secteurs, le Gouvernement de la 

Guinée -Bissau a tenté de trouver des solutions en adaptant l'expérience acquise dans d'autres 
pays. En 1976, en collaboration avec l'OMS, il a introduit en deux phases la planification 
sanitaire et a défini une politique de santé dont les principes directeurs sont exposés ci- 

après. Les soins de santé consisteront en services préventifs et curatifs adaptés aux besoins 
de la population. Une grande partie des problèmes de santé du pays pourraient être évités au 

moyen de mesures relativement simples. Le Gouvernement, qui entend créer une infrastructure 
préventive par une collaboration entre tous les secteurs intéressés, estime qu'il s'agit 1à 

d'une question de justice sociale. Les services de santé seront décentralisés de manière que 
les régions soient autonomes. La structuration des services périphériques devra viser à répon- 
dre aux principaux besoins de la population. Les structures socio- administratives existantes 
bénéficieront d'une assistance et d'un soutien pour être en mesure de faire face aux problèmes 
de santé. Les techniques appliquées seront pratiques, simples et conformes aux réalités du 
pays. Un plan d'aménagement des carrières sera instauré pour tout le personnel de santé, avec 
formation progressive correspondant aux fonctions assignées. La formation sera axée sur la 
collectivité, le personnel devant être à même de fournir des soins de santé intégrés tant au 
sein de la collectivité qu'en institutions. 

64. La formation des infirmières sages -femmes et des techniciens débutera par l'enseignement 
de savoir -faire de base commun pour tous. Ultérieurement, le même principe sera appliqué à la 

formation dans le pays des personnels de catégorie supérieure : acquisition de connaissances 
de base qui constitueront un bagage commun, puis formation plus poussée suivant les besoins 
des diverses branches et spécialités. La compétence des personnels de santé sera renforcée au 
moyen de l'éducation permanente. Les membres de la collectivité apprendront à s'acquitter de 
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tâches de santé et de développement communautaire et les services de soutien nécessaires seront 
mis sur pied. 

65. Au cours de la deuxième phase de planification, à savoir la programmation sanitaire 
nationale, on s'est particulièrement attaché à développer les soins de santé primaires, avec 

services de soutien émanant non seulement du secteur sanitaire mais aussi d'autres secteurs. 

Le programme de village, choisi comme domaine prioritaire, est un programme intégré couvrant 
la santé, l'agriculture, l'éducation, les travaux publics et l'administration interne; il se 

fonde sur la participation et la responsabilité de la collectivité qui devra fournir son 

propre personnel pour les activités sanitaires et autres. Les succès et les échecs rencontrés 

accroîtront ou contribueront à créer l'autonomie de la collectivité à condition que les méca- 
nismes de participation soient convenablement organisés et favorisés. Les secteurs impliqués 
se partageront la responsabilité d'aider les villages à formuler des objectifs et des acti- 

vités clairement définis et è les réaliser. Le programme régional - qui représente pour le 
village le niveau administratif supérieur - aidera celui -ci à coordonner l'action des diffé- 
rents secteurs, services et ressources. Quant au programme central, i1 remplira les fonctions 

de mécanisme général de soutien pour tous les niveaux et assurera les services qu'il est seul 

en mesure d'offrir. 

66. Dans le prolongement du processus de programmation sanitaire nationale introduit en 1975 

par le Gouvernement du Soudan avec la collaboration de l'OМS, un programme de soins de santé 

primaires intéressant l'ensemble du pays a été formulé au début de 1976. L'approche générale 
adoptée est conforme aux directives de l'OMS concernant les procédures de programmation et de 

formulation, adaptées aux problèmes en rapport avec la santé les plus préoccupants dans 

l'optique du plan soudanais de développement socio -économique à long terme. L'accent a été mis 
avec une force particulière sur les interactions entre le secteur sanitaire et les autres 

secteurs de développement socio- économique. 

67. Le Gouvernement du Soudan a estimé que l'introduction de soins de santé primaires à 

l'échelle la plus vaste possible, c'est -à -dire à l'échelle nationale, était le seul moyen qui 

offrait une garantie raisonnable d'obtenir une couverture maximale de la population rurale, y 

compris les nomades. Outre qu'elle est socialement et politiquement acceptable, cette stratégie 

est la seule qui soit praticable eu égard aux ressources économiques du pays. Ses traits fonda- 

mentaux sont la participation de la collectivité aux activités sanitaires dans le cadre des 
plans de développement communautaire général, et la possibilité, pour la colleсtivité,d'exercer 
un contrôle sur les services de santé et sur la promotion d'autres services aptes à amener des 

changements sociaux et économiques. 

68. On escompte que, d'ici à 1983 -1984, le programme assurera des soins de santé primaires 

(services et personnel) à 80 % au moins de la population rurale et nomade du Soudan. Chaque 

unité de soins de santé primaires desservira 4000 personnes et sera dotée d'un agent sanitaire 

désigné par la collectivité par l'intermédiaire des comités de développement communautaire 

existants. Un assistant médical, attaché à un dispensaire rural, assurera la supervision de 

cinq unités. 

69. Un élément essentiel du programme de soins de santé primaires est la formation d'agents 

sanitaires communautaires et de leurs moniteurs. La préparation des moniteurs dure trois mois 

et celle des agents sanitaires neuf mois. Toutefois, pour la première année (1976 -1977), cette 

période a été réduite de deux à trois mois, suivant les conditions locales. D'autres éléments 

importants du programme sont : les fournitures, le matériel et les transports; un système per- 

manent d'information; enfin des études ad hoc d'évaluation au niveau communautaire. La phase 

préparatoire sera achevée à temps pour permettre le lancement du programme en juillet 19.77. 

70. Lorsque le programme a été adopté en 1976 pour les cinq régions du Soudan par les auto- 

rités nationales et régionales, l'OMS a organisé une réunion officieuse de donateurs potentiels; 

ensuite, le Gouvernement du Soudan a réuni ces donateurs pour leur expliquer les besoins du 

pays en assistance technique et financière extérieure. Depuis lors, un certain nombre de pays 
et d'organismes de financement ont examiné des propositions spécifiques - sous forme de projets 

intéressant les principales composantes du programme - qui leur ont été transmises par l'ONS 

la demande du Gouvernement soudanais. 
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71. En résumé, la démarche du Soudan visait à formuler et à mettre en oeuvre en collaboration 
avec l'OMS un programme de soins de santé primaires pour les populations rurales et nomades. 
L'étape de la formulation a été accomplie. L'exécution, qui est en cours, devrait durer sept 
ans environ. 

72. De toute évidence, il n'y a pas de voie unique menant au développement de la santé par 
les soins de santé primaires, même si les buts visés sont similaires. Ce sujet sera traité, 
avec d'autres, dans la documentation de base destinée à la Conférence internationale sur les 

Soins de Santé primaires, qui se tiendra en URSS en 1978, sous l'égide de l'OMS et du FISE, et 
dont la préparation est déjà entrée dans une phase active. 

73. D'aucuns soutiendront peut -être que l'approche SSP ne contient pas grand -chose de neuf, 
que des idées analogues ont déjà été proposées 30 ou 40 ans plus tôt et que, dans quelques cas 
isolés, elles ont même été essayées dans la pratique. C'est vrai, mais il est également vrai 
que les conditions actuelles n'ont guère de rapports avec celles de l'époque coloniale. En 
outre, l'expérience a démontré sans équivoque que les besoins en soins de santé primaires de 

populations à prédominance rurale ne pouvaient être satisfaits par le transfert pur et simple 
de systèmes de santé modèles appliqués dans les pays prospères du monde industrialisé. On 
discerne aujourd'hui une volonté générale de changer un état de choses qui est devenu inaccep- 
table, et l'on peut constater un courant mondial d'opinion favorable à ce genre de solution 
novatrice. 

Développement rural 

74. S'il convient d'accorder beaucoup plus d'attention aux soins de santé primaires en 
général, il faut se soucier tout spécialement des collectivités rurales. Ce problème étant 
étroitement lié à celui du développement rural en général, il faut que, dans une optique 
intégrée, tous les secteurs socio- économiques intéressés collaborent entre eux à l'intérieur 
de cadres communautaires. 

75. En 1976, l'Assemblée mondiale de la Santé a passé en revue les progrès réalisés et a 

souligné que les SSP s'articulaient étroitement avec le développement rural. Souscrivant plei- 
nement à l'approche SSP encouragée par l'Organisation, l'Assemblée a invité 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 a prié le Directeur général de 
prendre des mesures appropriées pour que l'OMS contribue activement, de concert avec d'autres 
institútions internationales, à appuyer la planification nationale du développement rural en 
vue de soulager la misère et d'améliorer la qualité de la vie. 

76. Au sein du système des Nations Unies, l'OMS a joué un rôle actif dans le programme inter - 
institutions du groupe de travail du CAC sur le développement rural. La première démarche de 
ce groupe a été d'examiner les efforts actuellement déployés dans le domaine du développement 
rural. L'OMS a participé à ces travaux en fournissant un document sur le développement sani- 
taire et rural, où elle exposait certaines des relations qui existent entre le développement 
sanitaire et le développement rural, spécialement en ce qui concerne les populations rurales 
pauvres. L'accueil positif réservé à ce document témoigne, de la part des responsables du 
développement, d'une meilleure compréhension à l'égard des liens essentiels qui unissent santé 
et développement. 

77. En 1976, le groupe de travail a achevé son étude sur la participation des institutions 
des Nations Unies au développеment rural et a prié les gouvernements de manifester au niveau 
national leur intérêt pour l'effort spécial inter -institutions. Plus de 20 gouvernements ont 
répondu favorablement à cette initiative et l'on prévoit que des activités nationales s'ins- 
titueront en 1977 dans un nombre limité de pays. 

78. Une autre initiative inter -institutions dans le domaine du développement rural est celle 
de la CESAP. Ici aussi, l'Organisation a collaboré activement aux travaux; par ailleurs, elle 

est membre du groupe de coordination inter -institutions dont le but est de fournir un soutien 

aux efforts nationaux de développement rural, en particulier à la lutte contre la pauvreté, 

grâce à une action mutuellement complémentaire des institutions du système des Nations Unies. 
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79. Dans cet effort et d'autres, l'Organisation met en relief la corrélation interne entre 
pauvreté et mauvaise santé. Peu importe la façon dont s'exprime la pauvreté, aucun de ceux qui 
vivent dans cet état ne peut être en bonne santé. Il faut un développement qui permette de 
réaliser les progrès absolus nécessaires dans les domaines du bien -être humain, de l'alimen- 
tation, de l'éducation sanitaire, des savoir -faire, de l'abri, de l'eau, du vêtement et de 

la sécurité. La formule des soins de santé primaires fait ressortir le rôle que le secteur de 
la santé peut jouer dans ce processus de développement. 

80. Le processus de développement rural sera une tâche difficile pour les pays, pour l'OMS 
et pour les autres institutions concernées. Par sa nature multisectorielle et décentralisée, 
il s'écarte des structures et procédures ministérielles et bureaucratiques traditionnelles. Ce- 
pendant, dans le climat politique qui règne actuellement dans le monde, il devient chaque jour 
plus évident que nombre de méthodes traditionnelles doivent être radicalement transformées si 
l'on veut résoudre les problèmes de la misère et de l'injustice. L'OMS est prête à assumer 
pleinement sa tâche mais c'est des pays eux -mêmes que dépendra le résultat final. 

Santé maternelle et infantile 

S1. Si, d'une manière générale, les populations rurales ne bénéficient pas suffisamment des 
prestations médico- sanitaires, on peut dire que, partout dans le tiers monde, les enfants 
courent de grands risques sur le plan de la santé. Au lendemain de l'Année internationale de 

la Femme, 1979 a été proclamée Année internationale de l'Enfant, mais l'OMS considère depuis 
sa création que chaque année qui passe est une année internationale de l'enfant. Il serait 
trop long d'exposer dans le présent rapport la totalité des moyens qui existent pour améliorer, 
dans le monde entier, la santé des enfants et celle de leur mère, qui lui est si étroitement 
liée. Il a déjà été fait état du programme de vaccination, dont les principaux bénéficiaires 
sont les enfants, et la santé maternelle et infantile fait partie intégrante du programme de 
soins de santé primaires. Une attention particulière est consacrée aux principaux problèmes 
que posent dans de nombreuses régions du monde la santé des mères et des enfants du fait de 

l'action de trois facteurs interdépendants, à savoir la malnutrition, l'infection et les réper- 
cussions d'un manque de régulation de la fécondité. Ces facteurs, joints à la pénurie des ser- 
vices sanitaires et autres services sociaux, sont des causes importantes de mortalité et de 

morbidité et ils sont tous trois étroitement liés au problème de l'allaitement au sein. 

82. Préoccupée par l'apparent déclin de l'allaitement au sein, l'Assemblée mondiale de la 

Santé a voté en 1974 une résolution (WHА27.43) sur la nutrition infantile dans laquelle fille 

demandait aux gouvernements de prendre des mesures propres à favoriser l'allaitement. Plusieurs 
pays ont réagi favorablement à cette résolution en promulguant une législation dans ce sens ou 
en prenant d'autres mesures d'ordre social. L'OMS a entrepris un programme qui comprend deux 
études fondamentales sur cette question. 

La première étude avait pour objet de déterminer dans quelle mesure les mères ont de nos 
jours tendance à allaiter elles -mêmes leurs enfants, la durée de cet allaitement et les diffé- 
rents facteurs qui leur font décider pendant combien de temps et dans quelles circonstances 

elles nourriront leur enfant au sein. Cette étude - la première du genre aussi complète et de 

portée internationale - a été entreprise parmi des groupes de population représentatifs des 
multiples conditions socio- économiques et environnementales existant dans neuf pays. Elle porte 
sur 20 000 couples mère /enfant et comprend aussi une enquête sur la législation sanitaire et 
sociale en vigueur, la formation des travailleurs sanitaires en matière de nutrition infantile 
et l'organisation des services de santé du point de vue de la maternité et des soins au nour- 

risson, ainsi que sur les antécédents des participants en matière de reproduction et leur 

recours à diverses méthodes anticonceptionnelles. 

83. La seconde étude est en cours dans un certain nombre de pays en développement : i1 s'agit 
d'une analyse physiologique „et biochimique de l'allaitement au sein dans différents types 

d'environnement et dans divers contextes nutritionnels et des rapports, d'une part entre 

l'allaitement et la croissance et le développement de l'enfant et, d'autre part, entre la lac- 

tation, le retour de couches et l'ovulation. Les résultats de ces deux études permettront de 

communiquer des directives spécifiques et du matériel d'information concernant l'alimentation 
des nourrissons aux institutions, aux gouvernements, aux établissements sanitaires, aux per- 

sonnels de santé et au grand public. 
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84. Nulle part le cercle vicieux malnutrition -infection- aggravation de la malnutrition n'est 
illustré d'une manière plus frappante que par les maladies diarrhéiques des nourrissons et des 

jeunes enfants dans les pays en développement. La réhydratation par voie orale est une techni- 

que relativement simple de traitement de la diarrhée aigu2 chez les enfants. La malnutrition 
est souvent déclenchée par la diarrhée aiguë et aggravée ensuite par chaque épisode diarrhéique. 

Les deux principaux objectifs dans le traitement de la diarrhée aigué sont le remplacement 

rapide de l'eau et des électrolytes perdus afin d'empêcher ou de combattre la déshydratation, 

et le maintien d'une alimentation adéquate pour éviter la malnutrition. La mortalité est sur- 

tout associée à la déshydratation. Pour que la diarrhée aiguë soit soignée rapidement, la théra- 

peutique doit être aisément accessible, peu coûteuse et efficace. Or, les techniques de réhydra- 

',ation par voie orale remplissent toutes ces conditions; qui plus est, la famille de l'enfant 

peut contribuer à administrer le traitement et le poursuivre à domicile; l'ayant déjà fait une 

fois, elle sera prête à instituer la réhydratation par voie orale dès le début de tout épisode 
ultérieur de diarrhée. 

85. On a eu recours avec succès à l'administration par voie orale d'une solution contenant 
des substances relativement peu coûteuses et faciles à obtenir (chlorure de sodium) bicarbo- 

nate de sodium, chlorure de potassium et glucose) pour soigner la diarrhée aigu chez les 

enfants et les adultes dans de nombreuses régions du monde, et c'est là probablement l'outil 
thérapeutique le plus efficace pour combattre cette affection. L'Organisation s'est employée à 

promouvoir la réhydratation par voie orale dans 20 pays et elle a collaboré à des études sur 

le terrain dans d'autres pour évaluer la faisabilité, l'acceptabilité et l'efficacité de cette 
technique quand elle est utilisée pour soigner la diarrhée infantile par des agents des ser- 

vices de soins de santé primaires ou par les mères, dans des centres de santé et à la maison. 

De plus, l'OMS a édité en 1976 un guide pratique élémentaire sur le traitement et la préven- 
tion de la déshydratation dans les maladies à diarrhée.- 

86. Ces activités représentent la contribution de l'OMS au combat contre la mortalité et la 

morbidité résultant de l'une des plus graves menaces qui pèsent sur la santé infantile dans les 

pays en développement. Mais de plus, grâce à cette technique, ces pays auront moins besoin 
d'importer de grandes quantités de solutions coûteuses qui, après tout, sont surtout composées 

d'eau. En tout état de cause, des recherches sont en cours pour favoriser la production locale 
de ces substances ainsi que d'autres fournitures pharmaceutiques. L'offensive générale contre 

les maladies diarrhéiques va prendre la forme d'un grand programme de coopération technique 
dont la réhydratation par voie orale sera l'un des éléments. 

87. Le troisième facteur mentionné plus haut est la régulation de la fécondité qui permet 

d'assurer un espacement suffisant des naissances. Créé en application de plusieurs résolutions 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, le programme OMS de recherche sur la reproduction humaine 

fait suite aux demandes émanant des Etats Membres qui désirent que soit mise au point une 

technologie applicable dans les pays en développement. Par technologie, il faut en effet 

entendre en l'occurrence non seulement les méthodes de régulation de la fécondité, mais aussi 

leur application, principalement au niveau des soins de santé primaires. 

88. Le programme de - 'OMS dans ce domaine comporte des objectifs à court terme, à moyen 
terme et à long terme. On peut s'attendre que les recherches en cours sur la sécurité d'emploi, 

l'efficacité et l'acceptabilité des méthodes existantes de régulation de la fécondité donnent 

des résultats à court terme, c'est -à -dire dans deux à cinq ans. Par exemple, le programme com- 

prend de vastes projets visant à déterminer la sécurité d'emploi des contraceptifs oraux et 
des dispositifs intra -utérins dans les pays en développement, tant chez les femmes en bonne 

santé que chez celles qui habitent des régions où sévissent la malnutrition, l'anémie et les 

maladies parasitaires. La recherche sur les services de planification familiale permettra aussi 
de répondre rapidement aux questions posées par les administrateurs des services de santé. Il 

faudra trouver des solutions radicales au problème de la pénurie du personnel : à la demande 

des Etats Membres, l'OMS accorde son appui à des recherches portant sur quelques approches nova- 

trices telles que le recours au personnel infirmier pour la stérilisation par occlusion des 

trompes et aux étudiants en médecine pour la vasectomie. 

1 Traitement et prévention de la déshydratation dans les maladies à diarrhée : guide pra- 

tique élémentaire. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1976. 
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89. I1 faut généralement se placer dans une perspective à moyen terme (de 5 à 10 ans) pour 
apporter aux méthodes déjà utilisées (contraceptifs oraux, dispositifs intra -utérins, méthodes 
des rythmes, techniques d'avortement) de nouvelles modifications qui les rendent moins risquées, 
plus simples à diffuser et à appliquer et mieux acceptables. 

90. Quel que puisse être le succès de ces efforts, les Etats Membres ont fait savoir claire- 
ment que des méthodes entièrement nouvelles seront nécessaires pour accroître l'efficacité des 
programmes nationaux. Certaines sont en cours de mise au point à moyen terme (stérilisation non 
chirurgicale et innovations en matière de dispositifs anticonceptionnels), mais le programme 
comporte aussi une composante de recherche à long terme pour mettre à la disposition des popu- 
lations, par exemple, des produits injectables à effet durable et sans réaction nocive, un 
vaccin anticonceptionnel et un contraceptif oral pour les hommes. Ce dernier pourrait fort 
bien constituer une révolution en matière de planification familiale. Ces travaux, de même que 
d'autres aspects du programme de recherche de l'OMS sur la reproduction humaine, tels que les 
recherches sur l'infécondité et la mortalité foetale, contribuent à donner suite à la résolu- 
tion de l'Assemblée mondiale de la Santé (W1А29.43) réclamant des efforts plus poussés en 
faveur des femmes "en ce qui concerne la reproduction dans ses rapports avec la santé ". 

91. En 1976, le programme a été financé presque uniquement au moyen de contributions béné- 
voles du Canada, du Danemark, de la Finlande, de l'Inde, du lexique, de la Norvège, du Royaume - 
Uni, de la Suède et du FNUAP. L'Organisation s'est beaucoup préoccupée de faire en sorte que 
les. pays en développement subviennent à leurs propres besoins en matière de recherche sur la 
reproduction humaine, grâce au renforcement des institutions et à un effort de formation à la 

recherche qui, dans ce domaine, est actuellement le plus important dans le monde. Ce renforce- 
ment des institutions ne se réduit pas à un simple apport technique et financier de TOMS; 
c'est un processus d' "apprentissage par l'action" par lequel les institutions des pays en déve- 
loppement participent activement et contribuent à l'effort de recherche international. Plus de 
60 pays (dont quelque 35 pays en développement) coopèrent actuellement à ce programme avec 
TOMS et, par son intermédiaire, les uns avec les autres. Cette coopération a des répercussions 
évidentes : la collaboration entre pays développés et pays en développement renforce déjà en 
soi les compétences des chercheurs et, de plus, elle permet aux spécialistes scientifiques des 
pays développés de prendre bien mieux conscience des besoins des pays en développement. 

92. Après cinq années d'efforts intensifs, il est permis de faire quelques réflexions sur 
l'état d'avancement de ce programme qui revêt une telle importance pour l'avenir de l'humanité. 
Il ne fait aucun doute que ce programme a été poursuivi avec une grande efficacité. Le budget 
pour 1976, US $12 millions, paraît peut -être élevé, mais il ne faut pas oublier que si la 

recherche sur les méthodes de régulation de la fécondité est conteuse, les avantages qui peuvent 
en résulter pour la société sont considérables. Il semble que le programme soit en bonne voie 
d'atteindre son premier objectif, à savoir canaliser rapidement dès ressources provenant de 
nombreuses régions du monde vers un effort de recherche centralisé. 

93. La vaste portée et les multiples ramifications de la recherche sont très impressionnantes, 
notamment dans des domaines tels que la biologie cellulaire; la recherche pure et appliquée 
sur la physiologie de la reproduction chez la femme et chez l'homme; la biochimie desstéroides; 
la pharmacologie et l'évaluation toxicologique; l'utilisation des plantes indigènes; les études 
anthropologiques et sociologiques; la manipulation génétique; la recherche d'épreuves simples 
pour l'autodiagnostic des phases fécondes et infécondes du cycle menstruel; et la recherche 
opérationnelle sur les systèmes de distribution des prestations sanitaires. Non moins impres- 
sionnants sont les résultats du programme sur le plan de l'information scientifique et tech- 
nique et du renforcement des ressources pour la recherche, notamment dans les pays en dévelop- 
pement. 

94. Cependant, il subsiste bien des questions angoissantes. Quel effet le programme a -t -il 
sur l'amélioration de la régulation de la fécondité et, partant, de la santé de la famille dans 
le monde entier ? Est -il encore trop tôt pour le savoir ? Est -il possible d'évaluer cet effet 
directement ou indirectement ? Avons -nous su maintenir un équilibre judicieux entre les avan- 
tages possibles dans l'immédiat et ceux qu'on n'observera vraisemblablement qu'au cours des 
dix à vingt prochaines années ? Bien que cet équilibre ne doive pas nécessairement correspondre 
à la répartition des fonds entre la recherche à court terme, à moyen terme et à long terme, la 

distribution actuelle est -elle judicieuse ? De toute évidence, il n'est pas aisé de répondre 
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A ces questions, mais il faut pourtant les poser pour être sQr qu'elles soient dQment prises 
en considération. Dès 1976, la nécessité de fournir aux pays en développement des versions 
appropriées des méthodes actuelles de régulation de la fécondité, principalement au niveau des 

soins de santé primaires, a conduit A insister davantage sur la recherche portant sur le côté 
prestation de ces méthodes, en particulier grâce aux travaux effectués dans des pays en déve- 
loppement et par ceux -ci. 

95. Quand les conditions biologiques, physiques et psycho -sociales sont défavorables, leurs 

effets nocifs sur la santé se manifestent surtout chez les mères et les enfants. C'est pourquoi 
il est nécessaire d'assurer partout une couverture totale et des soins permanents pour toutes 
les mères et tous les enfants. Divers concepts et diverses approches ont été envisagés ces 

dernières années en vue d'étendre la couverture des services de santé maternelle et infantile 
et de planification familiale dans la limite des ressources existantes. On peut citer comme 

exemple de méthode mise au point et encouragée par TOMS "l'approche selon le risque" en 

matière de santé maternelle et infantile : i1 s'agit d'une stratégie souple suivant laquelle 
les ressources existantes sont utilisées pour dispenser ces soins selon le niveau de risque 
auquel sont exposés les mères et les enfants et en fonction des priorités au sein de la collec- 
tivitd. Bien qu'elle soit applicable n'importe où, cette approche convient particulièrement aux 
nombreux pays qui se situent A mi- chemin entre les moins développés et les plus développés. 

96. Cette approche selon le risque couru est une stratégie qui, d'une part sélectionne les 

individus qui sont particulièrement exposés et les fait bénéficier de soins et /ou d'une sur- 
veillance supplémentaires et, d'autre part, garantit, par un emploi plus rationnel des ressources, 
que les autres mères et enfants seront mieux soignés qu'avant. 

97. On étudie tout d'abord des données de référence (par exemple, les statistiques locales 
de morbidité, de mortalité et autres) et les principaux facteurs qui influent sur la santé des 

mères et des enfants. Le choix des problèmes auxquels on s'attaquera est dicté par les priori- 

tés locales. On choisit les indicateurs qui permettent d'identifier les individus particulière- 

ment exposés (par exemple hémorragies vaginales, toxémie pré -éclamptique, antécédents d'infé- 
condité, infections chroniques, ou misère et malnutrition) et l'on met au point un système de 

notation avec coefficients de pondération. On passe en revue les stratégies sanitaires actuel- 

lement appliquées (surveillance, prévention, traitement, réadaptation), après quoi on élabore 
une stratégie nouvelle en fonction des niveaux de risque, en insistant plus particulièrement 
sur l'intervention précoce et judicieuse chez les individus A haut risque, ou leur surveil- 

lance, et sur l'utilisation la plus efficace possible des ressources existantes. Par exemple, 

les agents sanitaires les plus compétents s'occuperont des mères et des enfants les plus 

exposés et, par conséquent, dont les besoins sont les plus grands, et l'on exploitera au maxi - 

mum les ressources de la collectivité en apprenant A d'autres personnes telles que les membres 
des associations féminines, les enseignants ou les mères elles -mêmes A assumer dans le domaine 
sanitaire des tâches dont profiteront les individus qui ne sont pas exposés au risque, si bien 

que des soins de santé primaires sont dispensés A toutes les mères et A tous les enfants. 

98. En novembre 1976, le groupe spécial de l'OМS sur l'approche selon le risque pour l'amé- 

lioration des prestations de santé maternelle et infantile et de planification familiale a 
discuté d'un projet triennal s'inspirant de cette démarche et qui est actuellement en cours 
d'organisation en Turquie. La première phase, d'une durée de six A neuf mois, comportera une 
étude de faisabilité et d'acceptabilité dans deux zones pilotes restreintes; la seconde, d'une 

durée de deux ans et demi, consistera A évaluer l'effet obtenu et s'étendra A deux grands 
districts comptant une population totale de 118 000 habitants. Sur le plan pratique, le dépis- 

tage des risques exige un contact, ne serait -ce que superficiel, avec chaque femme et chaque 

enfant appartenant aux groupes d'âge menacés. Certains facteurs de risque, tels que l'âge, la 

parité, la taille de la mère et les antécédents d'avortement ou de mortalité infantile, sont 
aisément décelés même par un travailleur sanitaire n'ayant revu aucune formation. Dans le 

projet turc, on étudiera donc la possibilité de faire appel A des sages - femmes de village; 
des instructions très claires devront être données quant aux mesures A prendre dans chaque cas. 

99. Aucun pays ne peut se permettre de dispenser des prestations de santé maternelle et 
infantile sans tenir compte des besoins spécifiques, des niveaux de risque et d'autres facteurs 

d'ordre local. Loin d'appliquer A toutes les mères et A tous les enfants des méthodes et des 

modalités rigides, l'approche selon le risque comporte une étude minutieuse des facteurs locaux 
et l'application de mesures spéciales en faveur des individus particulièrement exposés. Qui 
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plus est - et c'est là une différence importante par rapport aux notions antérieures - on 

s'efforce de recourir davantage aux ressources existantes et aussi de créer des ressources nou- 

velles pour faire en sorte que la totalité des mères et des enfants bénéficie des soins de 

santé primaires. Cette approche pourrait avoir de très grandes répercussions sur toute l'orga- 

nisation des services de santé maternelle et infantile et de planification familiale dans 

beaucoup de pays en conduisant à une amélioration de la couverture et de la qualité des soins 

de santé à tous les niveaux. Aussi l'Organisation va -t -elle en suivre l'application avec un 

intérêt particulier. 

Médicaments et technologie appropriée pour la santé 

100. Quand l'OMS s'est mise à étudier de façon approfondie les répercussions qu'aurait la 

prestation de soins de santé pour tous "en première ligne ", elle s'est trouvée confrontée à 

des questions fondamentales qui risquent de n'être pas perceptibles lorsque l'on privilégie 

indûment la prestation de soins curatifs à une minorité de privilégiés. Parmi ces questions, 

l'une concerne l'approvisionnement en médicaments suffisamment variés et en quantités suffi- 

santes, l'autre la mise au point d'une technologie nouvelle et plus simple qui soit efficace 

et corresponde aux besoins et aux budgets des pays en développement les plus pauvres, tant il 

est vrai qu'aucun système de prestations sanitaires ne peut fonctionner sans ces outils essen- 

tiels. En 1976, l'OMS a recherché la réponse à ces deux questions. 

101. Politique et gestion en matière de médicaments. Face à l'éventail déconcertant des 

produits pharmaceutiques modernes, dont le coût draine considérablement les ressources natio- 
nales consacrées à la santé, bien des pays découvrent qu'ils ne sont guère à même de décider 
rationnellement quels sont les médicaments dont ils ont réellement besoin, ni s'ils doivent 
les importer ou chercher à les produire sur place, ni comment faire en sorte que les médica- 
ments nécessaires parviennent au consommateur sous une forme utilisable. Afin de se faire une 

idée plus nette de l'ampleur et de l'importance relative de ces problèmes et d'autres ques- 

tions concernant la politique et la gestion en matière de médicaments, des fonctionnaires de 
l'OMS se sont rendus dans onze pays en développement de quatre Régions en 1976, ces visites 
constituant la première phase d'études sur les politiques et problèmes pharmaceutiques actuels 
de ces pays. 

102. En outre, l'OMS a commencé à définir des principes et critères généraux pour aider les 

pays à résoudre le problème du choix des médicaments essentiels, pour comparer le rôle de ces 
médicaments et celui des remèdes traditionnels, et pour évaluer les facteurs non médicaux qui 
influent sur la sélection des médicaments essentiels. Cette consultation a notamment eu pour 
résultat l'établissement d'une liste annotée provisoire de quelque 150 médicaments essentiels 
qui sera présentée pour observations à des spécialistes scientifiques, à des fonctionnaires 
des services gouvernementaux et à l'industrie pharmaceutique avant l'évaluation que doit 
entreprendre le Comité OMS d'experts de l'Evaluation des Médicaments. 

103. "De plus, l'OMS a commencé pendant l'année à étudier, de concert avec diverses institu- 
tions des Nations Unies et parties intéressées, d'autres aspects de la politique et de la 

gestion en matière de médicaments. Des consultants et des représentants de la CNUCED, de 

l'ONUDI, du Plan d'Action des Nations Unies pour la Coopération économique (PANUCE), de la 

Banque africaine de Développement et de la Fédération internationale de l'Industrie du Médi- 
cament ont tenu des réunions communes avec l'OMS pour examiner les différentes stratégies à 
envisager dans ce domaine et pour définir le rôle de l'Organisation• Un protocole d'accord 
ayant notamment pour objet d'élaborer une stratégie commune en vue de la fabrication locale de 
produits pharmaceutiques a été signé avec l'ONUDI. Un groupe spécial inter- organisations 

composé de représentants techniques de la CNUCED, de 1'ONUDI et de l'OMS est en voie de cons- 
titution : i1 recherchera les moyens de promouvoir la coopération technique entre pays en voie 
de développement pour tout ce qui concerne les médicaments. 

104. Technologie appropriée pour la santé. Le cinquième programme général de travail pour 
la période 1972 -1977 prévoyait la mise au point d'une technologie "adaptée" pour la santé, 

mais une action à cet égard ne fut entreprise qu'en 1976 lorsque l'Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHA29.74) a souligné que la mise au point de techniques appropriées dans le 

contexte des soins de santé primaires et du développement rural devait figurer au premier rang 
des préoccupations de l'OMS. Dans sa démarche la plus récente à ce sujet, l'OMS a délibérément 
choisi le mot "appropriée" pour qualifier la technologie qu'elle recherche, plutôt que 
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"adaptée ", "moyenne" ou d'autres termes ambigus utilisés jusqu'à présent. La technologie appro- 
priée ne doit pas seulement être scientifiquement valable et capable d'offrir une solution 
efficace à un problème donné; elle doit aussi être jugée acceptable aussi bien par les organes 
de décision que par la collectivité, et elle doit être applicable en dépit des contraintes 
existantes. 

105. Consciente des erreurs commises dans le passé, lorsqu'on avait tendance à transférer 
telle quelle une technologie complexe en considérant que ce qui convenait au monde développé 
serait tout aussi efficace dans les pays en développement, l'OMS veillera à ce que ce nouveau 
programme repose fermement sur les besoins identifiés au niveau des pays. Parmi les mesures 
prévues pour 1977 figurent l'élaboration d'un programme à moyen terme pour la période 1978- 
1983, la création d'un service d'information pour que les responsables qui, dans les pays, 
sont confrontés à des problèmes déterminés soient au courant des techniques existantes et 
nouvelles, et des travaux pratiques fondés sur les besoins identifiés et comportant l'adapta- 
tion de certaines technologies aux conditions locales dans un ou deux pays ainsi que plusieurs 
projets de recherche. 

106. Pour être couronné de succès, ce programme requiert la collaboration active des Etats • Membres. Au -delà de l'apport créateur qui consiste à résoudre les problèmes par des moyens 
plus simples et plus acceptables et à partager ces connaissances avec autrui, il exige que 
l'on comprenne bien que les méthodes simples et peu conteuses ne sont pas nécessairement de 
qualité inférieure. Ce programme nécessitera de la part du corps médical qu'il sanctionne de 
nouvelles approches pour les soins aux malades à la périphérie, même si elles semblent parfois 
saper les privilèges traditionnels de la profession et contredire les principes de la médecine 
classique. Par dessus tout, il exigera des ministères de la santé qu'ils soient prêts à faire 
face aux conséquences politiques de la fin de leur dépendance à l'égard du monde industrialisé, 
résultat inévitable de l'adoption, ainsi que de la production et de la commercialisation 
locales, de technologies simplifiées. A condition que l'on accepte de relever ces défis, le 
programme concerté technologie appropriée pour la santé peut apporter une contribution ines- 
timable aux soins de santé primaires et au développement rural. De plus, il offrira à l'OMS 
l'occasion sans précédent de s'associer authentiquement avec les pays dans un réel esprit de 
coopération technique. 

Développement des personnels de santé 

107. Le personnel est l'élément clé de tout système sanitaire. C'est surtout à cause de son 
insuffisance numérique ou de sa médiocre qualité que la population du monde entier ne bénéficie 
pas aujourd'hui d'une protection sanitaire satisfaisante. La pénurie, absolue ou relative, de 

personnel qualifié compte au nombre des principaux obstacles qui ont empêché la réussite de 
nombreux programmes inclus dans le cinquième programme général de travail. Le développement 
efficace des personnels de santé est donc une tâche d'importance capitale à l'échelon national, 
car il détermine en grande partie le succès de toutes les autres activités nationales dans le 

domaine de la santé. Depuis longtemps se fait sentir la nécessité de modifier radicalement la 

conception du développement des personnels de santé qui doit être adapté aux besoins présents 
et prospectifs de la collectivité. 

108. La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé en 1976 un nouveau programme 
à long terme intégré et cohérent concernant les activités de l'Organisation dans le domaine du 
développement des personnels de santé, soulignant la nécessité de mieux adapter ce processus 
aux besoins présents et futurs de la collectivité. Ce changement de perspective fournit les 
bases stratégiques nécessaires pour prendre des mesures concrètes en vue d'atteindre les objec- 
tifs esquissés dans le sixième programme général de travail et pour répondre aux voeux exprimés 
par l'Assemblée dans sa résolution W1A29.72. L'objectif essentiel est de permettre aux pays de 
promouvoir le développement des types et des effectifs de personnels sanitaires nécessaires 
pour fournir des services de santé qui correspondent en qualité et en quantité aux besoins de 
leur population tout entière, ce qui signifie que la priorité devra être accordée, surtout dans 
les pays en développement, aux collectivités non desservies ou insuffisamment desservies. 

109. Conformément à la résolution susmentionnée, les activités seront axées sur les problèmes 
fondamentaux et prioritaires tels que la pénurie de personnel qualifié, le déséquilibre entre 
les différentes catégories de personnel, l'inégalité de la répartition géographique et l'ina- 
daptation de la formation. L'accent sera mis sur les besoins des pays en développement et des 
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groupes de population non desservis ou mal desservis. Le but ultime est de permettre aux pays 
à se suffire à eux -mêmes, en se dotant des effectifs et des types de personnel nécessaires pour 
assurer une protection sanitaire adéquate à la totalité de la population grâce à des équipes de 
santé bien organisées. Il convient donc de promouvoir le développement de personnels technique- 
ment et socialement préparés à fournir le type de services requis. La formation de base, de 
même que la formation continue de toutes les catégories de personnels de santé, devront êtrс 
aussi parfaitement que possible adaptées aux besoins des services qui les emploieront. L'OMS 
contribuera à cette action en collaborant à la mise au point d'une approche intégrée de la pla- 
nification et de la programmation des personnels de santé qui comprendra l'application et 
l'évaluation cohérentes et suivies des systèmes nationaux. 

110. Le programme mettra l'accent sur la formation et l'utilisation des auxiliaires et des 
travailleurs de santé des collectivités, y compris, le cas échéant, des guérisseurs tradition- 
nels, en plus des catégories existantes des professionnels de la santé. La plus haute priorité 
sera donnée à un accroissement rapide et équilibré des effectifs de personnel sanitaire et au 
renforcement des moyens requis à cet effet. Pour que les programmes de formation de base et de 
formation permanente, y compris ceux qui sont destinés aux médecins, soient adaptés aux 
besoins sanitaires présents et futurs de la collectivité, il faut qu'ils soient conçus en 
tenant compte des fonctions que le personnel sera appelé à exécuter. Une plus grande attention 
sera accordée à ce qu'on appelle la gestion des personnels de santé et qui porte sur des ques- 
tions telles que les options à retenir pour une politique visant à attirer ou à retenir le per- 
sonnel de santé dans les régions défavorisées et les méthodes applicables à l'évaluation à long 
terme des performances individuelles et de celles de l'équipe de santé, tant pour satisfaire 
les besoins de la collectivité que pour servir de base à la planification de la formation per- 
manente. La recherche étant un élément indispensable au progrès continu, l'OMS stimulera en 
particulier l'exécution d'études comparatives sur les systèmes nationaux de gestion des per- 
sonnels de santé et la recherche opérationnelle sur la planification, l'organisation et l'éva- 
luation en matière.de personnels de santé et sur la formation de ces personnels. 

111. L'importance accordée par l'OMS au développement des personnels de santé s'est reflétée 
dans la décision prise par la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé de formuler un pro- 

gramme à moyen terme plus spécifiquement axé sur l'élément "personnel" du sixième programme 

général de travail en se fondant sur les politiques et principes énoncés plus haut. Cependant, 

avant même qu'il ne soit question de ce programme à moyen terme, un certain nombre d'activités 

allant dans le sens voulu ont été exécutées en 1976. En application, par exemple, du principe 
de l'adaptation aux besoins, l'OMS a mis l'accent sur la formation des travailleurs qui 

assurent des soins de santé primaires à l'échelon le plus périphérique. Un document sur l'agent 
de santé communautaire,) publié en anglais et en français, comprend un guide pratique ainsi que 
des principes directeurs pour la formation et l'adaptation aux conditions locales. Diffusé à 

tous les Etats Membres, cet ouvrage est devenu un important document de référence pour la for- 

mation et l'utilisation de cette catégorie de personnel. L'adaptation qui en a été faite dans 

des pays tels que l'Iran, la République démocratique populaire lao et le Soudan, a poussé à le 

faire traduire en plusieurs langues. 

112. Dans la Région des Amériques, on a étudié en 1976 la possibilité de créer un centre 

panaméricain de formation en matière de santé des collectivités qui permettrait d'étendre les 

services de santé aux zones rurales et marginales. Dans plusieurs pays de l'Asie du Sud -Est, 

les programmes de certaines écoles de personnels sanitaires ont été révisés de manière à être 

mieux adaptés aux conditions locales, tandis que dans d'autres pays les étudiants sont amenés 
à se familiariser avec les problèmes de santé des collectivités en travaillant dans des centres 

périphériques au cours de leurs études universitaires. De même, dans certains pays de la Région 
de la Méditerranée orientale, les programmes des études médicales et infirmières ont été rema- 

niés pour mieux tenir compte des besoins locaux. Une récente réforme du programme de l'Ecole de 

Médecine de la Répub ique démocratique populaire lao a permis de faire une place à l'enseigne- 

ment de la médecine traditionnelle. 

1 Actuellement publié sous le titre suivant : L'agent de santé communautaire guide de tra- 

vail, guide de formation, guide d'adaptation, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1977 

(édition expérimentale). 



А30/2 

Page 27 

113. Dans toute la Région de l'Asie du Sud -Est, on a observé une tendance marquée à l'augmen- 

tation du nombre des agents qui dispensent traditionnellement des soins de santé primaires à la 

périphérie, c'est -à -dire les infirmières et les sages -femmes. Ces catégories de personnel ont 

vu leurs fonctions élargies et des modifications ont été apportées à la structure et à l'orga- 

nisation de leur profession pour permettre une répartition plus équitable de leurs effectifs et 

une meilleure couverture de la population. En Indonésie, l'ensemble du système infirmier a fait 

l'objet d'une réorganisation de grande envergure dont l'élément le plus important a été la 

désignation de l'infirmière de santé primaire comme l'agent essentiellement responsable de la 

fourniture de services de santé de base. 

114. En ce qui concerne le développement des personnels s'occupant de la salubrité de l'envi- 

ronnement, on a procédé dans divers pays d'Europe et d'Asie du Sud -Est à des études et enquêtes 

sur le terrain dont les résultats ont abouti à l'organisation mieux échelonnée de ce processus, 

la première étape en étant la collecte des données. Dans la Région des Amériques, des pro- 

grammes détaillés ont été mis sur pied pour la formation de gestionnaires de l'environnement. 

115. Ayant reconnu que les assistants médicaux représentent un élément clé du développement 

des services de santé, l'OMS a publié pour la première fois un répertoire mondial des écoles 

d'assistants médicaux; en outre, l'Organisation travaille à la préparation de modules de for- 

mation pour cette catégorie de personnel sanitaire en liaison avec le programme MEDEX de l'Uni- 

versité d'Нawaï. 

116. Nombre des activités menées auparavant de façon fragmentaire dans le domaine de la pla- 

nification, de la méthodologie et de l'évaluation de l'enseignement sont regroupées désormais 

dans un programme global pour la mise au point des processus de formation. Ce programme comporte 

aussi un service d'information sur le développement des personnels de santé qui doit permettre 

la diffusion et l'échange d'informations ainsi que d'instruments et de techniques d'évaluation, 

de techniques d'enseignement appropriées et de matériels et de normes en matière d'éducation. 

117. Des principes directeurs applicables à l'évaluation des programmes de formation des tra- 

vailleurs sanitaires ont été élaborés en 1976 pour la première fois dans le cadre de l'effort 

déployé pour introduire des changements dans les pratiques en matière d'éducation et ont été 

mis à l'épreuve dans le cadre de l'évaluation comparée de programmes de soins de santé pri- 

maires en Iran et de l'évaluation d'un programme de développement des personnels de santé dans 

la Région de la Méditerranée orientale. Sous leur forme définitive, ces principes directeurs 

seront utilisés pour l'évaluation des programmes à l'OMS comme dans les Etats Membres. 

118. La production de matériels pour la formation de base et la formation permanente des 

membres de l'équipe de santé et de leurs enseignants a commencé. Ce programme OMS de production 

de matériels pédagogiques intéresse déjà les Régions de l'Afrique, de la Méditerranée orientale 

et de l'Asie du Sud -Est, où sont en cours des enquêtes sur les besoins et les ressources dont 

les résultats serviront à l'élaboration du programme coordonné. Un certain nombre d'activités 
déjà existantes ont été regroupées dans ce programme en 1976 : par exemple, la bibliographie 

établie à l'intention des auxiliaires sanitaires et de leurs enseignants;1 le manuel des 

techniques de base pour le laboratoire médical,2 qui, après trois ans d'essai sur le terrain, 

fait l'objet d'une révision; le guide pédagogique,3 qui est réédité en français et en anglais; 

et le manuel sur l'organisation d'ateliers pédagogiques.4 

119. Divers travaux de recherche ont été poursuivis au cours de l'année. C'est ainsi qu'une 

étude de faisabilité sur les différentes méthodes utilisées pour la formation des agents de 

1 Reference material for health auxiliaries and their teachers /Matériel de référence des- 
tiné aux auxiliaires sanitaires et à leurs enseignants, Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1976 (OMS, Publication offset, N° 28). 

2 
Lévy- Lambert, E. Techniques de base pour le laboratoire médical (document OMS non publié, 

1973). 

Guilbert, J. -J. Guide pédagogique (document OMS non publié HМD /76.1). 

4 
Guilbert, J. -J. Comment organiser un atelier pédagogique de courte durée (document OMS 

non publié НND/76.1 addendum). 
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santé communautaires en l'absence d'un enseignement formel a été faite au Soudan afin de 
recueillir les données nécessaires pour l'élaboration d'un projet de recherche d'une durée de 
deux ans qui doit être exécuté dans ce pays. Ce projet a pour objectif la mise au point de 

méthodes et de matériels qui pourraient ensuite être adaptés aux conditions d'autres pays en 

développement. Le projet de recherche sur les techniques de communication non verbale utilisées 
pour diffuser des messages concernant la santé dans des pays en développement de langues et de 

cultures différentes est arrivé à la phase de mise en oeuvre. Le film d'animation sans paroles 
produit sur la vaccination va maintenant être essayé sur le terrain dans le cadre du programme 
élargi de vaccination. L'OMS a continué à s'intéresser aux recherches sur les techniques nou- 

velles dans le domaine des matériels visuels et des matériels d'impression. Ces travaux ont 
permis la mise au point de microfiches en couleurs qui pourront remplacer les diapositives pour 
un coût inférieur, et d'une technique simple d'impression A l'encre invisible utilisable sans 
aucun équipement spécial pour imprimer les problèmes relatifs au traitement des malades dans 

les conditions propres aux pays en développement; des trousses contenant le matériel nécessaire 
ont été mises au point et sont actuellement essayées sur le terrain. 

120. Ces exemples illustrent les efforts déployés par l'Organisation pour trouver, devant les 

demandes toujours plus fortes en personnel, des solutions permettant de faire face A des besoins 

urgents en matière de santé. L'Assemblée mondiale de la Santé a expressément chargé l'Organisa- 

tion d'entreprendre l'action A long terme nécessaire pour répondre à ces demandes. Ce faisant, 

elle a accordé son appui moral plein et entier A une modification radicale de l'orientation du 
développement des personnels de santé, et la mise en oeuvre résolue de cette réforme permettrait 
de transformer fondamentalement la situation sanitaire mondiale en une seule décennie. La ques- 

tion capitale est maintenant de savoir comment assurer cette mise en oeuvre. Pour cela, il 

faudra une ferme détermination politique aux échelons national, régional et mondial et obtenir 

avant tout la pleine coopération des membres des professions de santé et de leurs chefs de file. 

Sauront -ils surmonter la résistance au changement ? Leur tâche ne sera pas facile, car i1 leur 

faudra renoncer aux habitudes de toute une vie et oublier des siècles de tradition. L'OMS n'en 

a pas moins pour devoir de leur rappeler sans cesse leurs nouvelles responsabilités ainsi que 

les nouveaux espoirs mis en eux. S'ils ne se montrent pas A la hauteur, ils vont se trouver 

socialement aliénés. 

Salubrité de l'environnement 

121. Les services de santé ne suffisent pas à eux seuls à assurer la santé. La qualité de 

l'environnement et le mode de vie des individus et des collectivités ont un rôle au moins aussi 
important à jouer A cet égard. En outre, l'amélioration de la salubrité de l'environnement 
doit être considérée comme un élément intégrant de l'effort global de développement et doit 
donc être étroitement coordonnée avec les autres activités de santé ainsi qu'avec les acti- 

vités ayant pour objet le développement social et économique, l'amélioration des établissements 

humains, la lutte contre la pollution et le contrôle de la sécurité des denrées alimentaires 
et des produits chimiques. 

122. En 1976, l'Assemblée mondiale de la Santé, étudiant la question de la santé et de 

l'environnement, a jugé que l'amélioration des conditions d'environnement de l'homme en tant 

qu'elles affectent la santé progressait trop lentement et que les efforts actuellement 

accomplis par tous les intéressés demandaient à être intensifiés. Elle a indiqué dans sa 

résolution WHA29.45 l'orientation que devrait prendre le programme global de l'OMS concernant 

la santé et l'environnement et adopté des résolutions visant plus particulièrement les aspects 

sanitaires des établissements humains (WHA29.46) et l'approvisionnement public en eau et 

l'élimination des excreta (WHA29.47). Ces résolutions réaffirment la nécessité d'améliorer les 

conditions d'environnement pour contribuer A la prévention non seulement des maladies trans- 

missibles mais aussi de maladies non transmissibles et dégénératives ainsi que les maladies 

dues A la pollution. 

123. Les rapports entre la santé et les établissements humains ont été étudiés au cours des 

discussions techniques de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que dans le 

cadre de la participation de l'OMS A Habitat : Conférence des Nations Unies sur les Etablis- 

sements humains. Il est clairement ressorti des débats que la promotion de la santé et le déve- 

loppement des établissements humains sont étroitement liés et interdépendants. Les parti- 

cipants aux discussions techniques ont jugé que l'objectif général était de faire en sorte 
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qu'aux niveaux local, national et international on admette que la santé est un élément indis- 

sociable de la planification et de l'aménagement des établissements humains. Dans ce contexte, 

ils ont déclaré que les besoins prioritaires des populations étaient les suivants : approvi- 

sionnement suffisant en eau potable et moyens d'élimination hygiénique des déchets, état 

nutritionnel adéquat et soins de santé. 

124. Tous les pays devront tôt ou tard s'occuper de planifier et d'organiser les établis- 

sements humains, et notamment de fournir les services nécessaires à la promotion de la santé 

considérée comme un besoin humain fondamental. Des centaines de millions d'êtres humains n'ont 

pas accès à un approvisionnement en eau potable, ne disposent pas de moyens hygiéniques d'as- 

sainissement ou d'élimination des déchets, souffrent de carences nutritionnelles fondamentales 

et vivent dans des logements insalubres sur le plan de l'espace, de l'hygiène, de l'éclairage 

et de la protection contre les éléments et contre les insectes ou autres animaux vecteurs de 

maladies. L'industrialisation rapide qui se poursuit dans de nombreux pays ajoute une nouvelle 

dimension à cette situation. La pollution et d'autres risques doivent être surveillés et 

combattus et, pour s'acquitter de toutes ces tâches, il convient de créer des institutions 

appropriées. 

125. L'OMS s'occupe certes de toutes ces questions, mais depuis sa création elle s'est tout 

particulièrement intéressée à l'aménagement de services d'approvisionnement en eau saine et 

de systèmes adéquats d'évacuation des eaux usées. Elle a poursuivi ses efforts en ce sens en 

1976. La première étude préinvestissement concernant la construction d'adductions d'eau et 

d'égouts à laquelle ait procédé l'OMS a été exécutée voici presque 15 ans en Inde. Depuis, le 

nombre de ces études s'est multiplié : elles ont entraîné des investissements dont le montant 

total s'est élevé à plus de US $600 millions et au moins 20 millions de personnes ont béné- 

ficié de la création ou de l'amélioration de services d'approvisionnement en eau et d'élimi- 

nation des eaux usées. Malgré les besoins immenses évoqués ci- dessus et malgré les moyens 

potentiels offerts ces dernières années par les études sectorielles de planification nationale 

entreprises avec la collaboration de l'OMS et de la BIRD, le nombre total des nouvelles études 

préinvestissement auxquelles les gouvernements ont demandé à l'OMS de procéder a considé- 

rablement diminué au cours des deux dernières années. La principale cause de cette diminution 

semble être la réduction des possibilités de financement par le PNUD et l'ignorance de l'exis- 

tence d'autres sources possibles d'aide financière bilatérale et multilatérale. 

126. En 1976, douze études préinvestissement concernant des projets particuliers d'appro- 

visionnement en eau ou d'élimination des déchets ont été menées à terme avec l'aide financière 

du PNUD ou d'organismes d'aide bilatérale. Elles ont été effectuées essentiellement dans les 

Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale. En outre, des 

études sectorielles plus vastes destinées à fournir les renseignements de base nécessaires à 

la planification à l'échelle nationale de services d'approvisionnement en eau et d'élimination 

des déchets ont été entreprises dans sept pays d'Afrique, d'Asie du Sud -Est, d'Europe, de 

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. En 1976, les gouvernements de quatre pays 

situés en Afrique, en Europe et en Méditerranée orientale ont pu obtenir, à la suite de l'exé- 

cution d'études préinvestissement, des investissements d'un montant total de US $34 millions 

pour la construction de services d'approvisionnement en eau et d'élimination des eaux usées. 

En outre, la Banque africaine de Développement a intensifié son programme de prêts et de 

subventions aux Etats Membres grâce aux efforts des missions de préévaluation et d'évaluation 

entreprises dans le cadre de son programme de coopération avec l'OMS.'A la fin de 1976, 

quinze missions de ce type avaient été effectuées, entraînant l'octroi de US $78,33 millions 

sous forme de subventions ou de prêts. 

127. Tous ces investissements restent cependant infimes par rapport aux besoins. Comme on 

l'a rappelé à la Conférence des Nations Unies sur les Etablissements humains, dans les pays 

moins développés près des deux tiers de la population n'ont pas facilement accès à un appro- 

visionnement en eau saine et une plus grande proportion encore est privée de moyens hygiéniques 

d'élimination des déchets. La Conférence a adopté une recommandation affirmant que, dans la 

plupart des pays, il était urgent d'adopter des programmes en vue d'assurer aux populations 

urbaines et rurales d'ici 1990, si possible, un approvisionnement en eau répondant à des normes 

de qualité et de quantité réalistes, et d'adopter également des programmes pour l'élimination 

hygiénique des excreta et des eaux usées dans les zones urbaines et les zones rurales et d'en 

accélérer l'exécution. 



Аз0/2 
Page 30 

128. De nombreuses activités concernant l'approvisionnement en eau et l'assainissement des 

zones rurales et des zones urbaines ont bénéficié d'une assistance bilatérale et multilatérale. 

Des projets divers allant des projets de formation de personnel pour les services d'appro- 

visionnement en eau et d'élimination des déchets et des petits projets de démonstration à de 

grands projets nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement des zones urbaines et 

rurales ont revu une aide financière. La projection des renseignements limités recueillis 

auprès de quelque 50 pays ayant pris part à une enquête de l'OМS permet de se faire une idée 

approximative du niveau des investissements de source nationale et de sources extérieures 

consentis au cours de la période quinquennale 1971 -1975. Sur un investissement total estimatif 

d'environ US $9 milliards pour l'approvisionnement public en eau des zones urbaines, 12 

provenaient de sources extérieures. Sur quelque US $2 250 000 000 consacrés à l'approvision- 

nement public en eau des zones rurales, 9 % venaient de sources extérieures. Sur US $ 3400 

millions et US $450 millions consacrés respectivement à l'assainissement des zones urbaines et 

à l'assainissement des zones rurales, 5 % et 0,5 % provenaient de sources extérieures. Si les 

investissements annuels jusqu'en 1990 restent au même niveau qu'au cours de la période 1971- 

1975, la proportion de la population urbaine mondiale bénéficiant d'un approvisionnement en 

eau restera plus ou moins à son niveau actuel de 77 % et la proportion de la population rurale 

desservie n'augmentera que de 22 % à 38 %. Par contre, la proportion de la population urbaine 

desservie par des branchements aux réseaux publics d'égouts tomberait de 25 % en 1975 à 20 

en 1990, et la proportion totale de la population urbaine desservie soit par des branchements 

au réseau public soit par des installations individuelles passerait de 75 % en 1975 à 68 

en 1990. La proportion de la population rurale bénéficiant de services d'assainissement 

adéquats n'augmenterait que de 15 à 23 % au cours de la même période. Une telle situation 

- avec des progrès si faibles dans les secteurs où il y a amélioration, et avec une détério- 

ration des conditions urbaines - montre clairement que le niveau des investissements est tout 

à fait insuffisant. 

129. Les statistiques mondiales, si elles présentent un tableau décourageant de la situation 

en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement, en particulier dans les zones 

rurales, ne donnent aucune idée de la somme de privations, d'épreuves et de fatigue qui s'abat 

sur les habitants, plus particulièrement les femmes et les enfants, des zones rurales et 

urbaines qui doivent se disputer une eau rare ou parcourir de grandes distances pour se procurer 

une eau de mauvaise qualité. L'amélioration de l'approvisionnement en eau dans ces régions 

favoriserait plus que tout autre mesure la prévention de la maladie et l'amélioration des 

conditions de vie qui contribuent A la qualité de la vie. 

130. Si l'on veut simplement que le pourcentage de la population urbaine desservie par des 

branchements particuliers aux réseaux publics d'alimentation en eau et d'égouts ne descende 

pas en dessous du niveau de 1975, que le reste de la population urbaine soit desservi par des 

bornes- fontaines et des installations individuelles d'élimination des excreta et que l'ensemble 

de la population rurale dispose d'un minimum acceptable de services pour commencer, le taux 

annuel des investissements nécessaires à cette fin jusqu'en 1990 devra être deux fois supérieur 

à celui des investissements consentis pendant la période 1971 -1975. Dans ces conditions, la 

réalisation des objectifs fixés par la Conférence des Nations Unies sur les Etablissements 

humains exigera la prise de décisions politiques importantes visant à modifier les priorités 

intersectorielles et à mobiliser des ressources supplémentaires pour l'approvisionnement en eau 

et l'assainissement des collectivités, et aussi à modifier les priorités à l'intérieur même 

des secteurs concernés, car l'accent devra être mis sur les zones rurales. Elle exigera aussi 

une action concertée en vue de surmonter les contraintes majeures et de mobiliser la 

collectivité. 

131. De toute évidence, l'OMS n'est que l'une des nombreuses organisations dont l'intervention 

sera nécessaire. Il y a, par exemple, de nets avantages, en particulier dans les projets 

ruraux, à fournir des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans le cadre 

des programmes intégrés de développement agricole et rural. Cette stratégie aura souvent pour 

résultat une réduction des coûts et une amélioration de la gestion, mais elle nécessitera une 

meilleure coordination intersectorielle. La coopération multilatérale et bilatérale peut certes 

servir de catalyseur, mais c'est essentiellement aux pays concernés qu'il appartient de mobi- 

liser les ressources nécessaires pour la mise sur pied et l'entretien de services d'appro- 

visionnement en eau et d'assainissement, ce qui impliquera pour bon nombre d'entre eux des 

arrangements financiers complexes. C'est également aux gouvernements des pays concernés 
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d'assumer la coordination des apports extérieurs. Parallèlement, il importe de mieux assurer 

la coordination internationale de ces apports et de créer les mécanismes nécessaires pour 

surveiller les progrès et éliminer les obstacles. 

132. L'OМS n'est qu'un partenaire mineur dans le financement des systèmes d'approvisionnement 

en eau et d'élimination des déchets, mais elle a un r81e majeur à jouer en ce qui concerne le 

respect des normes de sécurité essentielles, ainsi que la diffusion adéquate d'information 

concernant la technologie appropriée. On ne saurait trop insister sur le fait que les solutions 

du monde industriel ne sont souvent ni applicables ni acceptables pour les pays en dévelop- 

pement, en particulier dans ce secteur. La technologie adoptée doit toujours être celle qui 

est le mieux adaptée à la situation locale et ce n'est pas forcément celle qui convient le 

mieux dans d'autres pays. Le choix ou la mise au point de la technologie que l'on va appliquer 

doit se faire en tenant compte des compétences, des pratiques, des matériaux et des ressources 

disponibles à l'échelon local, tout en tirant également profit des expériences et des infor- 

mations accumulées dans d'autres pays. L'application de techniques peu coûteuses alliée à 

l'utilisation maximale de personnel et de matériaux locaux entraîne une réduction de l'inves- 

tissement et des coûts d'entretien, permettant ainsi de desservir un plus grand nombre de 

personnes. Ironie des choses; il faudra peut -être à la fin du vingtième siècle, pour assurer 

l'approvisionnement en eau, recourir de nouveau à la pompe hydraulique à main qui avait été 

bannie au début du dix -neuvième siècle par crainte du choléra. Certes, l'adoption d'une telle 

approche peut se heurter à la résistance née de la crainte que la solution offerte ne soit 

une solution inférieure. Dans de nombreux cas pourtant il n'y a pas de choix, c'est cette 

solution ou rien. Ceci montre une fois de plus combien il importe que les autorités sanitaires 

s'assurent la participation de la collectivité dans ce domaine comme dans bien d'autres. 

Tabac, santé et cancer 

133. Si les mesures sanitaires de base entraînent généralement des dépenses élevées, il 

existe des mesures préventives qui manifestement ne sont pas coûteuses et permettent en outre 

à l'individu de réaliser des économies. Pour qu'elles soient appliquées, il suffirait que les 

individus soient prêts à changer de style de vie, mais cela n'est pas facile à obtenir. Un 

exemple frappant en est l'usage de la cigarette qui, comme l'ont formellement prouvé des 

études épidémiologiques, est la principale cause unique de cancer du poumon ainsi qu'un 

facteur majeur de risque en ce qui concerne l'infarctus du myocarde. 

134. Par comparaison avec certains des problèmes mentionnés plus haut, par exemple la mal- 

nutrition généralisée, la prévalencе élevée des maladies transmissibles et le manque d'eau 

potable, le problème posé par l'usage du tabac peut ne pas paraître dramatique. Mais si l'on 

ne parvient pas à le résoudre alors que la solution en est toute trouvée, que peut -on espérer 

pour d'autres problèmes de santé dont la solution est loin d'être aussi simple ? L'OMS n'a 

ni le pouvoir ni le désir d'empiéter sur les libertés individuelles mais lorsque ces libertés 

imposent un fardeau supplémentaire A des services publics de santé déjà débordés et qu'elles 

ajoutent A la pollution atmosphérique, les gouvernements ont le droit de prendre des mesures. 

L'expérience a montré qu'une action législative conduit rarement à elle seule les individus 

à modifier leur style de vie; l'éducation et la persuasion ont un rдlе bien plus important à 

jouer. 

135. C'est dans ce contexte que la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 

la résolution WHA29.55 sur l'usage du tabac et la santé, invitant l'Organisation à intensifier 

ses activités anti -tabac en coopération avec toutes les autres organisations internationales 

et non gouvernementales concernées. Cette résolution recommandait aux Etats Membres de prendre 

des mesures anti -tabac appropriées et notamment d'assurer la protection des non- fumeurs contre 

un environnement pollué par la fumée du tabac. Une action plus énergique peut -elle être envi- 

sagée à l'échelon national et international ? L'industrie du tabac peut -elle s'orienter vers 

d'autres secteurs d'activité plus utiles pour la société, et commencer notamment par se 

reconvertir de la culture du tabac à la production de denrées alimentaires ? Ce ne sont pas 

1à des questions auxquelles l'OMS peut répondre seule mais elle estime de son devoir de ne 

manquer aucune occasion de les poser. En ajoutant sa voix à celles, de plus en plus nom- 

breuses, qui s'élèvent pour dénoncer les méfaits du tabac, peut -être l'OMS contribuera -t -elle 

A renforcer les efforts entrepris à l'échelon national et international pour résoudre les 

problèmes psychologiques, sociaux et économiques en cause. 
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136. Les causes de la plupart des autres formes de cancer ne sont pas connues mais il appa- 
raît de plus en plus manifeste que, sans être seul responsable, l'environnement joue au moins 
un rôle de catalyseur. Dans ses résolutions adoptées en 1973 et 1974 sur la planification à 
long terme de la recherche sur le cancer (WHA26.61 et WHA27.63), l'Assemblée mondiale de la 
Santé a suggéré que l'effort principal soit accompli par les organismes nationaux de recherche 
des Etats Membres mais que leurs activités soient coordonnées et qu'une méthodologie uniforme 
soit appliquée chaque fois que possible. Elle a estimé que la meilleure manière de réaliser 
une telle coordination était d'établir un programme intégré et complet auquel les institutions 
des Etats Membres pourraient adhérer dans la mesure ob elles le désireraient et qui porterait, 
entre autres choses, sur la normalisation des méthodes et de la terminologie, les études épi- 
démiologiques et l'élaboration tant de méthodes de diagnostic et de traitement précoce du 
cancer que de mesures préventives comprenant l'identification et l'élimination des cancéro- 
gènes de l'environnement. Ces résolutions ambitieuses prévoyaient également l'établissement 
d'un registre central des études et d'un service d'information basé sur ordinateur. 

137. Pour des raisons de coût et de complexité sans doute, l'Organisation s'est montrée 
prudente dans la mise en oeuvre de ces résolutions. Parallèlement, les objectifs des pro- 
grammes exécutés à Genève et au CIRC, qui dépend de l'OMS, ont été révisés. Le CIRC s'est 
orienté vers l'épidémiologie et l'étude des cancérogènes présents dans l'environnement alors 
que le programme mis en oeuvre à Genève couvre des domaines dont les incidences sont plus 
directement cliniques. Afin que la planification à long terme en matière de recherche sur le 
cancer soit assurée de la façon la plus rationnelle possible, le Conseil exécutif a décidé 
à sa cinquante -neuvième session (résolution ЕВ59.R32) de créer un comité ad hoc chargé de 
faire à l'Assemblée mondiale de la Santé des recommandations sur toutes les activités de l'OMS 
dans le domaine du cancer, y compris celles du CIRC, et de fonder ses recommandations sur le 
programme de l'Organisation relatif au cancer qui est décrit dans le sixième programme général 
de travail. Ces recommandations, qui porteront également sur la répartition, entre le Siège 
de l'OMS et le CIRC, des activités intéressant la recherche sur le cancer ainsi que sur les 
mesures à prendre pour assurer la meilleure coordination possible de ces activités, devraient 
permettre d'élaborer une stratégie rationnelle pour la coopération internationale en matière 
de recherche sur le cancer, de prévention et de lutte. 

Santé mentale 

138. Si les facteurs psycho -sociaux en rapport avec un problème de santé donné, par exemple 
l'usage du tabac et ses conséquences, sont complexes, est -il possible de les identifier et de 
les maîtriser du point de vue de la santé en général ? C'est là une oeuvre de longue haleine 
à laquelle l'Organisation a accepté de se consacrer dans le cadre de son mandat défini par sa 
Constitution. A cet égard, l'un des faits les plus marquants de l'année écoulée est peut -être 
que l'on a pris conscience de l'universalité et en même temps de la diversité des problèmes 
de santé mentale. Ils se posent dans tous les types de société mIme s'ils se manifestent de 
diverses manières dans différentes cultures et différentes couches socio- économiques. Devant 
cette nouvelle conception de la santé mentale, l'Organisation a sensiblement modifié son 
approche du problème en 1976. Ces changements apparaissent dans le nouveau programme de santé 
mentale h moyen terme actuellement mis au point par l'OMS. Ce programme, qui est conçu en tant 
que partie intégrante du sixième programme général de travail de l'OMS, a pour objectif géné- 
ral d'aider les pays à acquérir les moyens de résoudre eux -mêmes leurs problèmes de santé 
mentale, à appliquer des politiques et des stratégies adéquates basées sur des données solides 
et à utiliser des techniques simples adaptées aux circonstances. 

139. Le programme de santé mentale répond aux besoins exprimés par les planificateurs sani- 
taires et les décideurs dans des pays qui sont beaucoup plus conscients qu'auparavant de 

l'ampleur du péril mental. Il a été estimé que les deux cinquièmes de tous les cas graves 
d'incapacité résultent de troubles mentaux. Plus de 40 millions d'individus dans le monde 
souffrent à un moment ou à un autre de morbidité mentale fonctionnelle et un nombre deux fois 
plus élevé sont sérieusement handicapés, victimes de pharmacodépendance, de problèmes liés à 

l'alcool, d'arriération mentale ou de troubles cérébraux organiques. Entre 20 et 30 % des 
personnes sollicitant des soins auprès des services de santé généraux souffrent de troubles 

mentaux d'une forme ou d'une autre. Lorsqu'une famille compte parmi ses membres un malade 
mental sans recours thérapeutique, son efficacité sociale est sérieusement compromise. Les 
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conséquences néfastes des problèmes de santé mentale sur l'éducation des enfants posent main- 

tenant un problème majeur dans les pays en développement comme dans les pays développés. Le 

changement social rapide et le développement économique rendent les formes traditionnelles 

d'organisation sociale impuissantes à fournir aux individus le soutien psychologique dont ils 

ont besoin; or, il est rare que cela soit prévu ou pris en compte dans la planification des 

mesures sociales dont doit s'accompagner le progrès économique. 

140. Le programme de santé mentale repose en outre sur la constatation qu'il existe 

aujourd'hui des techniques efficaces de maîtrise et de traitement des troubles mentaux et sur 

la conviction que ces techniques sont applicables dans le cadre des services de santé généraux. 

Elles sont relativement peu coûteuses et ne demandent pas l'intervention de professionnels 

hautement qualifiés. D'autre part, les connaissances sur le rдlе joué par les crises d'exis- 

tence et les facteurs psycho -sociaux dans l'étiologie et l'évolution de toute une gamme de 

maladies mentales et physiques progressent rapidement et devraient ouvrir de nouvelles pers- 

pectives à la prévention de ces maladies. L'efficacité de toutes les catégories de services 

de santé pourrait être sensiblement accrue si certaines techniques psycho -sociales de base 

- par exemple, comment favoriser l'adoption d'une attitude appropriée et apprendre à faire 

face à un stress ou un handicap - faisaient partie de la formation et des compétences de 

chaque travailleur sanitaire. 

141. Dans bien des cas, toutefois, le fossé est encore profond entre les moyens et les 

techniques à notre disposition et leur application. Comment combler ce fossé, notamment au 
niveau de l'élaboration des politiques, de la planification, de l'intégration des services et 
du développement des personnels, là est le principal souci du programme de santé mentale de 
l'OMS. En aidant les pays à mettre au point des politiques de santé mentale mieux adaptées à 

leurs situations propres, l'OMS met l'accent sur la nécessité de considérer les compétences 
en matière de santé mentale comme un élément indissociable de l'action de santé publique et 
un instrument indispensable pour tous les personnels de santé et non comme un ensemble de 
savoirs et de savoir -faire hautement spécialisés uniquement applicables dans des établisse- 

ments isolés. Il faut à tout prix dé- spécialiser et largement diffuser les savoirs et les 

savoir -faire en santé mentale si l'on veut conserver ou, dans bien des cas, restituer à 

l'ensemble des soins de santé leur caractère essentiellement humain, si l'on veut que les 

facteurs psycho -sociaux soient pris en considération dans les programmes de santé publique et 

si l'on veut qu'il soit tenu compte de l'incidence de l'action sociale sur la santé mentale. 

Tout cela est bien loin de ces soins de santé qui, trop souvent, sont dépersonnalisés et uni- 
quement basés sur une technologie complexe. 

142. La formulation du programme a été guidée par le souci de donner aux activités prévues 

. le plus grand intérêt pratique possible pour les pays, maintenant et dans l'avenir. Les objec- 

tifs du programme sont d'aider les pays qui s'efforcent de prévenir ou de réduire les pro- 
blèmes psychiatriques, neurologiques et psycho -sociaux, parmi lesquels l'alcoolisme et la 
pharmacodépendance; d'accroître l'efficacité des services de santé généraux par une applica- 

tion judicieuse des savoirs et des savoir -faire en santé mentale; enfin d'élaborer des straté- 
gies d'intervention qui reposent sur une conscience plus aiguë des répercussions sur la santé 
mentale de l'action et de l'évolution sociales. 

143. La mise au point d'un programme de santé mentale sur la base de ces principes exigeait 

un nouveau mécanisme de coordination. Les propositions relatives au nouveau programme mondial 

ont été élaborées conjointement sur la base d'apports en provenance de toutes les régions, de 

consultations avec les pays, d'autres institutions des Nations Unies et des organisations non 

gouvernementales et d'une analyse critique de l'expérience issue d'activités antérieures. Ces 

propositions ont ensuite été soumises à un groupe récemment créé de coordination pour le pro- 

gramme de santé mentale de l'OMS, lequel a tenu sa première session en février 1976. Ce groupe, 

qui comprend des représentants de toutes les Régions et du Siège, ainsi qu'un certain nombre 

de conseillers parmi lesquels des administrateurs de la santé publique, des psychiatres et des 

spécialistes des sciences sociales, a formulé des recommandations précises pour la mise en 

oeuvre de ces propositions à l'échelon national, régional et mondial. A côté de ce groupe mon- 

dial de coordination, qui se réunira tous les deux ans, des mécanismes analogues de coordina- 

tion sont en train d'être créés à l'échelon régional et ils ont commencé à fonctionner en 1976 
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dans deux des Régions de TOMS. Il est en outre prévu d'étendre la formule des groupes de coor- 

dination au niveau des pays. A cet égard, il convient de signaler que ces groupes de coordina- 
tion ne sont pas composés essentiellement de psychiatres mais représentent toute une gamme de 

disciplines et se situent donc dans une optique générale de santé publique. Ce mécanisme de 
coordination tripartite - mondiale, régionale et nationale - représente toute une mosaïque de 

groupes et d'individus auxquels ont été confiées des tâches différentes mais qui contribuent 
tous à examiner de façon continue, et le cas échéant à modifier, l'élaboration et l'exécution 

du programme de santé mentale de l'OMS dans son ensemble. 

144. Un certain nombre d'activités inscrites au programme ont été entreprises dès 1976. Etant 

donné que l'on dispose de méthodes efficaces de lutte contre certains troubles mentaux mais que 

ces méthodes ne sont pas appliquées dans les pays en développement, l'OMS a aidé quatre de ces 

pays à mettre en train des mesures dont le but est d'appliquer une conception nouvelle de la 

stratégie et de la distribution des soins de santé mentale dans les zones rurales et les col- 

lectivités péri -urbaines défavorisées. C'est ainsi qu'une évaluation de base des problèmes de 

santé mentale vient d'être faite avant l'introduction et l'évaluation de techniques simples de 

prise en charge et de traitement d'affections prioritaires bien déterminées. Ces traitements 

sont appliqués par des travailleurs sanitaires locaux ayant reçu une formation limitée mais 

extrêmement spécialisée. 

145. Une autre étude, menée dans plusieurs pays en voie de développement et développés, 

aborde le problème de la prévention des incapacités liées à l'alcool du point de vue général 

de la réaction globale de la collectivité face à l'usage et à l'abus d'alcool : mesures 

d'hygiène sociale, soins de santé, action de la police et des tribunaux, participation commu- 

nautaire, etc. 

146. De même, la formulation de programmes contre la pharmacodépendance dans quatre pays en 

voie de développement s'effectue dans une optique de santé publique, l'accent étant mis sur 

l'intégration de l'action et de l'évolution sociales dans les services de santé généraux et sur 

la prestation de soins de santé de base dans les collectivités où la consommation d'opiacés 

est élevée. 

147. La législation est un important déterminant de l'ampleur et du type des services de 

santé mentale et est en outre étroitement liée aux attitudes collectives à l'égard des malades 

mentaux. Il apparaît que la législation sur la santé mentale laisse à désirer dans beaucoup de 

pays; c'est ainsi qu'elle remonte à l'époque coloniale dans de nombreux pays ayant récemment 

accédé à l'indépendance. Aussi a -t -on passé en revue les lois relatives à la santé mentale de 

42 pays, et des directives ont été rédigées en vue de leur évaluation et de l'adoption de nou- 

velles dispositions législatives. Ces directives, qui ont été examinées par un groupe de spé- 

cialistes de la santé mentale, d'administrateurs de la santé publique, d'hommes de loi, de 

juges et de sociologues de premier plan réuni au Caire en juin 1976, seront publiées sous peu. 

148. A la suite d'une enquête qui a révélé des différences considérables entre les pays en 

développement et les pays industrialisés dans l'issue de graves troubles mentaux, une nouvelle 

étude a été entreprise dans neuf pays pour déterminer les facteurs sociaux, environnementaux 

et autres qui influent sur l'évolution des troubles mentaux dans différents contextes socio- 

culturels; l'objectif de l'étude était de mettre au point des stratégies visant à réduire les 

risques d'incapacité liée à la morbidité mentale. 

149. Un dialogue sur les facteurs psycho -sociaux a été engagé avec des décideurs et des pla- 

nificateurs sanitaires nationaux pour identifier les problèmes de santé conditionnés par le 

comportement et pour définir les mesures à prendre en vue d'intégrer les savoirs et les savoir - 

faire psycho - sociaux dans la prestation de soins de santé. Une série d'ateliers pluridiscipli- 

naires vont être organisés, où des planificateurs sanitaires et des spécialistes des sciences 

sociales et du comportement feront le point de la situation sanitaire dans différents pays et 

élaboreront des plans d'action précis. Le premier de ces ateliers a déjà eu lieu en octobre 

1976, avec la participation d'administrateurs de la santé publique de plus de dix pays. Les 

administrateurs de la santé publique acquièrent par ailleurs des connaissances et des compé- 

tences en matière de santé mentale et dans le domaine psycho -social grâce à de courtes réunions 
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de discussion et dans le cadre de programmes de formation où sont étudiés les problèmes d'inter- 
action au sein des groupes; ces programmes sont introduits actuellement dans l'enseignement 
des écoles de santé publique. Le premier de ces cours de formation, tenu en mai 1976, a été 
organisé conjointement par l'OMS et par une grande école de santé publique qui assure la for- 
mation d'un grand nombre des futurs administrateurs de la santé publique des pays développés 
comme des pays en voie de développement. 

150. L'état actuel des connaissances dans le domaine de la santé mentale et du développement 
psycho -social de l'enfant a été passé en revue en novembre 1976 par un comité d'experts qui 
cherchait à établir quelles interventions donnent des résultats véritablement convaincants. Le 

comité d'experts a insisté sur la nécessité d'améliorer, en matière de santé mentale de 

l'enfant, la coordination entre les secteurs de la santé, de la protection sociale et de l'édu- 
cation et sur la nécessité, pour tous les travailleurs de la santé, de posséder des connais- 
sances fondamentales sur l'évolution psycho -sociale normale des enfants et ses déviations 
notables. 

151. Toujours dans le domaine psycho -social, deux séries d'activités ont été lancées pour 
évaluer les moyens grâce auxquels il serait possible d'éviter les effets négatifs du stress 
social et de renforcer les mécanismes sociaux protecteurs. La première de ces séries d'acti- 
vités vise à étudier le problème du déracinement et des migrations et à rechercher les moyens 
d'en réduire les effets psycho -sociaux négatifs. La deuxième vise à explorer les possibilités 
qu'a la famille, dans différents milieux culturels, de faire face au stress et d'armer ses 

membres pour la vie en société. 

152. Le programme de santé mentale insiste particulièrement sur l'impérieure nécessité de 

développer les compétences et d'accroitre les effectifs afin de pouvoir, dans le cadre des ser- 

vices généraux de santé, traiter les problèmes de santé mentale dans les pays en développement. 
Deux centres collaborateurs pluridisciplinaires pour la formation et la recherche sur la santé 

mentale ont été désignés, l'un en Colombie, l'autre en Inde. Ces centres, qui mettent au point 
des programmes liés à la politique nationale de santé publique, prendront des dispositions pour 
être en mesure, sous peu, de faire face aux besoins de formation du personnel et de donner des 

informations sur les politiques et les pratiques en matière de santé publique dans les pays de 

la région ou des autres régions. 

Promotion et développement de la recherche 

153. Il est difficile de trouver un programme de santé dont le développement ne dépende pas 

des progrès de la recherche. Certes, si grand que soit l'effort d'organisation de la recherche, 

il ne saurait se substituer à la réflexion originale, mais pour résoudre les grands problèmes 

de santé du monde, il faut une collaboration entre des spécialistes de disciplines extrêmement 

variées ainsi que de milieux scientifiques, sociaux, économiques et culturels différents, et 

il faut aussi des crédits très importants. Cette collaboration, l'identification des problèmes 

de santé sur lesquels il est le plus nécessaire d'entreprendre des recherches et la mobilisa- 

tion massive de fonds ne se réalisent pas spontanément : c'est une évolution qu'il faut soigneu- 

sement préparer et entretenir et, en s'appliquant à cette tâche, TOMS cherche à assumer sa 

fonction coordinatrice sur le plan international. Une telle politique est beaucoup plus ambi- 

tieuse que ne le laissaient prévoir les débuts relativement modestes de TOMS dans la recherche 
voici près de 20 ans. Elle suppose la mise en place d'un mécanisme international de gestion 

adapté à la recherche mondiale qui doit elle -même favoriser les objectifs sociaux de l'Organi- 

sation. Ainsi s'explique l'accent qui est mis sur les recherches relatives à des problèmes de 

santé intéressant un grand nombre de pays et l'importance particulière accordée récemment aux 

recherches sur les рrоЫ èmes de santé du tiers monde qui ont été jusqu'ici négligés. 1976 est 

l'année au cours de laquelle les mécanismes de gestion de la recherche ont été entièrement 

revus à l'OMS. 

154. La promotion et le développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé est l'un des grands volets du sixième programme général de travail. Compte 

tenu de l'intérêt croissant porté, par l'Assemblée mondiale de la Santé, à la coopération 

technique avec les pays en développement et aux moyens, pour ces pays, de se suffire à eux - 

mêmes en matière de recherches sanitaires, TOMS a entrepris l'an dernier des activités de 

recherche et de formation à la recherche parmi lesquelles figuraient les initiatives ci -après : 
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création de comités consultatifs de la recherche médicale dans toutes les Régions de l'OMS pour 

planifier, organiser et exécuter des activités régionales de recherche et de formation à la 

recherche; engagement accru du Comité consultatif de la Recherche médicale et de divers spécia- 

listes dans les activités de recherche de l'OMS; enfin, organisation d'activités mondiales de 

recherche et de formation à la recherche dans le cadre de programmes spéciaux, par exemple le 

Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales. 

155. Le rôle des comités consultatifs de la recherche médicale (CCRM) a été élargi. Le CCRM 

mondial et les comités régionaux déploient une plus grande activité, aux niveaux mondial et 
régional, en donnant des avis sur les politiques de la recherche, en identifiant les problèmes 

qui nécessitent des recherches, en planifiant et en évaluant les programmes de recherche, en 

lançant des programmes spéciaux de recherche au niveau national, en incitant la communauté 

scientifique ainsi que les organismes, conseils, académies et institutions s'adonnant à la 

recherche à collaborer aux activités de recherche de TOMS, en favorisant l'échange d'informa- 

tions sur la recherche à tous les niveaux et en aidant l'OMS à rassembler le personnel, le 

matériel et les ressources financières dont elle a besoin pour mener à bien ses programmes de 

recherche. 

156. Certains membres des CCRM régionaux faisant également partie du Comité mondial, la 

coordination en est facilitée. En outre, des membres des CCRM régionaux et mondial siègent au 

sein d'un grand nombre des groupes nouveaux qui planifient et organisent les activités de 

recherche aux niveaux régional et mondial. Des membres du CCRM mondial participent aux réunions 

de comités spéciaux et examinent des problèmes d'un intérêt universel tels que les aspects 

déontologiques de la recherche médicale et la sécurité de la manipulation des micro -organismes 

et cellules, notamment dans les expériences sur la recombinaison de l'ADN. En outre, certains 

membres des CCRM aident l'OMS, pendant des périodes pouvant atteindre un an, à planifier des 

programmes tels que le Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies 

tropicales et à élargir et coordonner les activités de recherche dans les Régions. 

157. En 1976, la nouvelle politique consistant à faire participer largement les Régions au 

programme de recherche de l'Organisation, fonction qui avait été, jusqu'ici, presque entière- 

ment dévolue au Siège, a revu une impulsion importante. Sous la direction des ССRM et en colla- 

boration avec les conseils, académies et institutions nationaux de la recherche médicale, les 

directeurs régionaux déterminent quelles doivent être les recherches prioritaires de TOMS dans 
chacune des Régions. Les membres des CCRM régionaux participent à l'évaluation des ressources 

disponibles pour la recherche dans les Régions ainsi qu'à la planification des activités de 

recherche régionales. Enfin, des spécialistes éminents ainsi qu'un personnel technique appro- 

prié venu des bureaux régionaux et du Siège prennent part à ce processus de planification au 

sein de groupes spéciaux, de groupes d'étude et de groupes de travail scientifiques. 

158. Parmi les priorités régionales figurent les recherches sur les services de santé dans 

chacune des Régions et sur les maladies endémiques dans les zones tropicales et subtropicales 

des cinq Régions. Les efforts visant à adapter les activités du Programme spécial de Recherche 

et de Formation concernant les Maladies tropicales aux conditions particulières des pays et 

des Régions dans le cadre des dix groupes de travail scientifiques du Programme, de son réseau 

d'institutions collaboratrices et de ses activités de formation reflètent bien l'accent qui 

est mis sur les Régions. Parmi les autres domaines de recherche prioritaires identifiés par les 

ССRM régionaux figurent les maladies diarrhéiques, la nutrition, la salubrité de l'environne- 

ment, la tuberculose, la régulation de la fécondité humaine, la fièvre hémorragique dengue et 

d'autres maladies à arbovirus et non transmissibles telles que les maladies cardio -vasculaires, 

l'hépatite chronique et le cancer. Les CCRM régionaux et mondial ainsi que le personnel des 

Régions et du Siège examinent également, en collaboration avec les conseils nationaux de la 

recherche médicale, les moyens d'améliorer l'échange d'informations sur la recherche aux niveaux 

national et régional. Deux Régions envisagent de constituer et de mettre en place un réseau 

d'institutions collaboratrices qui seront désignées en tant que centres nationaux d'informa- 

tion sur la recherche. 

159. La notion de Programme spécial de Recherche et de Formation a évolué au cours des cinq 

dernières années car il est apparu que les pays en développement doivent faire face à certains 

problèmes communs, touchant à la santé et à des domaines connexes, pouvant être résolus dans 

le cadre de recherches collectives poussées et finalisées, que l'appui accordé à la recherche 
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et à la formation concernant ces problèmes est soit insuffisant soit en train de décroître et 

que les programmes finalisés de recherches collectives et de formation, dans lesquels lescommu- 
nautés scientifiques des pays industrialisés et en développement collaborent h la recherche et 

la formation tandis que les pays et institutions fournissent les ressources nécessaires à ce 

type de coopération technique, sont parfaitement acceptables pour les pays en développement. 

160. Le Programme élargi de Recherches, de Développement et de Formation à la Recherche dans 
le domaine de la Reproduction humaine, qui se déroule depuis 1972, est le prototype des pro- 
grammes spéciaux de recherche. Ses activités ont été passées en revue plus haut. En prenant ce 

programme pour modèle, l'OMS a mis au point le Programme spécial de Recherche et de Formation 
concernant les Maladies tropicales, également examiné plus haut, qui est patronné conjointement 
par l'OMS et le PNUD. Ce programme spécial est un bon exemple de participation des pays touchés 
par les maladies en question, de la communauté scientifique mondiale, del'Organisationmondiale 
de la Santé, du PNUD et des pays et institutions fournissant les ressources complémentaires 
dont le programme a besoin, à la planification, hi 'ехёсцtјоn et au soutien des diverses activités. 

161. La recherche sur les services de santé occupe un rang élevé parmi les recherches prio- 
ritaires de chacune des Régions et du Siège. Pour répondre aux besoins et donner effet à la 
résolution WHА29.64 ainsi qu'aux recommandations formulées par le CCRM en juin 1976, on met 
actuellement au point un plan relatif à un programme mondial de recherche et de formation dans 
ce domaine. Ce plan, qui doit être examiné par le CCRM à sa prochaine session, aura pour point 
de départ des problèmes nationaux nécessitant des recherches sur les services de santé - qui 

s'inscriront dans les activités de recherches régionales - et pourra servir de base à un pro- 
gramme spécial de recherche sur les services de santé. 

162. L'une des particularités de la recherche sur les services de santé est qu'elle porte 
sur des collectivités et non sur des individus. L'OMS a joué un rôle actif en organisant au 
niveau local des études sur les maladies cardio- vasculaires que l'on mentionne ici pour illustrer 
ce type de travaux et dans l'espoir qu'elles inciteront d'autres à en faire autant. 

163. Les résultats préliminaires des études sur les maladies cardio- vasculaires recueillis 

en 1976 montrent que ces affections posent des problèmes dans le monde entier : si le rhuma- 
tisme cardiaque est plus fréquent dans les pays en développement tandis que les cardiopathies 
ischémiques constituent, dans les pays développés, un grave problème de santé publique, d'autres 

grandes maladies comme l'hypertension et l'accident vasculaire cérébral semblent avoir la même 

prévalence dans les pays en développement et les pays développés. Eu égard à cette situation, 

on a défini les trois grands principes de base du programme de l'OMS en matière de maladies 

cardio -vasculaires, principes qui touchent à la fois aux pratiques actuelles et à la planifi- 

cation des activités futures. 

164. Le premier principe est que, puisque les maladies cardio -vasculaires sont endémiques 
dans le monde entier, il n'est plus possible de faire des soins individuels le fondement d'un 
effort majeur de lutte et de prévention. Il faut maintenant engager la collectivité en général 
et les professionnels de la santé dans un programme dynamique qui consiste à déceler et traiter 
rapidement les cas aigus, à dispenser une éducation sanitaire qui rende la communauté plus 
consciente des signes précurseurs des maladies cardio -vasculaires et des mesures préventives 
pouvant être prises, et à recueillir systématiquement des données épidémiologiques permettant 
une évaluation suivie, sur le plan local, des maladies cardio -vasculaires et de l'efficacité 
relative des mesures de lutte et de prévention. Le deuxième principe est que les mesures de 

lutte doivent être dirigées contre toute la gamme des maladies cardio -vasculaires auxquelles 
la collectivité est notablement exposée et le troisième, que le programme doit être de plus en 
plus orienté vers le monde en développement. 

165. Pour aider à recueillir la base de données nécessaire aux efforts communautaires de 
lutte et de prévention, on a publié, en 1976, un rapport sur les registres des accidents vascu- 
laires cérébraux des collectivités en se fondant sur des informations concernant plus de 6000 
malades dans 18 centres et plus de 25 000 hypertendus enregistrés et suivis.1 L'incidence 

1 Hypertension and stroke control in the community. Proceedings of a WHO meeting held in 

Tokyo, 11 -13 March 1974. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1976. 
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annuelle de l'accident vasculaire cérébral atteint une à deux personnes pour 1000 dans la popu- 
lation générale. Il est maintenant évident que cette maladie pose un problème de santé publique 
dans le monde entier et que si les méthodes thérapeutiques varient d'un pays à l'autre, l'acci- 
dent vasculaire cérébral absorbe des ressources considérables dans toutes les régions étudiées. 
On en a conclu qu'il fallait accroître l'effort de prévention de la maladie en lui accordant la 

priorité et que c'est en luttant contre l'hypertension dans la collectivité qu'on pouvait le 

mieux prévenir l'accident vasculaire cérébral. Dans les populations étudiées, 10 à 15 % des 
individus présentaient une tension artérielle élevée. L'étude a montré que des programmes de 
lutte contre l'hypertension au niveau de la collectivité sont réalisables lorsqu'il existe des 
services de santé de base et qu'il est alors indiqué d'organiser la lutte contre l'hypertension 
en s'appuyant sur les services de santé existants. 

166. Se fondant sur les conclusions d'un projet OMS de recherche collective,) un autre rap- 
port, paru au cours de l'année, décrit les enseignements recueillis dans dix pays en dévelop- 
pement en matière de lutte contre le rhumatisme cardiaque au niveau de la collectivité. Le pro- 
jet n'est pas encore achevé, mais certains indices donnent déjà à penser que la prévention du 
rhumatisme cardiaque est possible, mêmе dans des conditions difficiles du point de vue des 
soins de santé, si l'on adopte une approche systématique. 

167. En se fondant sur les renseignements ainsi obtenus, on a pu élaborer une stratégie à 

plus long terme pour la lutte contre ces maladies. Au départ, on utilisera des registres de 
collectivité et d'autres méthodes épidémiologiques pour déterminer l'ampleur de la maladie 
dans une population donnée. On établira ensuite dans des zones d'essai des programmes pilotes 
de prévention et de lutte axés sur des maladies déterminées qui donneront des informations sur 
les possibilités d'application et, si possible, l'efficacité des méthodes de lutte. En s'ap- 
puyant sur cette expérience et en formant, de façon intensive, un personnel sanitaire de tous 

niveaux aux principes de la lutte au niveau de la collectivité ainsi qu'à des techniques appro- 
priées d'éducation sanitaire, il devrait être possible de remplacer les efforts dirigés contre 
une maladie unique par un programme de lutte complet couvrant toutes les maladies cardio- vascu- 
laires de la collectivité. Si cette approche apparaît réalisable et efficace, on pourra alors 
appliquer des méthodes similaires à d'autres maladies non transmissibles pour mettre finalement 
au point un dispositif de lutte plus homogène. 

168. Des recherches d'une telle envergure ne peuvent être menées à bien que si elles sont 

convenablement soutenues, mais se procurer le personnel, le matériel et les fonds nécessaires 
demeure un problème critique. Toutefois, il existe encore un vaste réservoir de ressources 
institutionnelles et humaines encore inexploitées tant dans les pays en développement que dans 
les pays développés. En stimulant les activités de recherche régionale par le truchement des 
CCRM régionaux et d'un CCRM mondial dont le rôlе sera élargi et intensifié et dans le cadre de 

programmes spéciaux de recherche et de formation, on pourra identifier et utiliser plus effi- 

cacement ces ressources. C'est ainsi que la Région de l'Asie du Sud -Est a réservé 2,5 % de son 

budget ordinaire pour la promotion et le développement de la recherche. Par ailleurs, les fonc- 

tions de recherche et de formation des centres collaborateurs sont actuellement revues pour 
tenir compte des nouvelles politiques et stratégies de la recherche. 

169. Seule une part limitée du budget ordinaire est actuellement consacrée aux programmes 

prioritaires de recherche et de formation à la recherche et il va donc falloir trouver des 

ressources extrabudgétaires additionnelles pour soutenir les nouveaux programmes de recherche 

de l'OMS. Pour se procurer ces ressources matérielles et financières essentielles, on peut 

avoir recours à divers moyens et, notamment, allouer des ressources et fonds nationaux à la 

recherche, orienter l'aide bilatérale et multilatérale vers les objectifs prioritaires de 

recherche et de formation, coordonner les ressources internationales afin d'atteindre des 

objectifs précis en rapport avec des recherches prioritaires, et, enfin, consacrer, à l'OMS, 

des fonds non engagés à la recherche et à la formation. 

1 The community control of rheumatic fever and rheumatic heart disease, Report of a WHO 
meeting held in Prague, 3 -5 November 1975 (document OMS non publié сVD /76.1). 
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170. L'utilisation de mécanismes multiples pour obtenir des ressources et les méthodes 
souples récemment adoptées pour l'organisation du programme donnent aux pays, organismes et 

spécialistes scientifiques la possibilité de jouer un rôle plus actif dans la planification, 
l'exécution et l'évaluation des programmes de recherche. On a donc de bonnes raisons de penser 
que les nouvelles politiques, stratégies et mécanismes de recherche et de formation à la 

recherche permettront de renforcer les bases scientifiques sur lesquelles reposent les pro- 
grammes généraux de l'OMS. 

Conclusion 

171. Les observations qui précèdent sur la nécessité de ressources additionnelles valent pour 

presque tous les programmes de l'OMS. L'Assemblée de la Santé en est pleinement consciente et, 
dans sa résolution W1А29.32, elle a souligné qu'il importe de susciter et coordonner un volume 

accru d'aide bilatérale et multilatérale à des fins de santé. Toutefois, nous ne devons pas 
nous imaginer qu'il suffise d'accroître nos ressources pour atteindre nos idéaux et nos buts. 

Une mobilisation morale permanente de tous les Etats Membres et leur volonté inébranlable de 

collaborer à la réalisation des objectifs de l'OMS revêtent encore plus d'importance. Si l'on 

peut résumer en une phrase les conclusions à tirer du travail de l'OMS en 1976, nous dirons 

que l'Organisation a bien progressé dans la définition de ses priorités, qu'elle s'est ferme- 
ment engagée à les réaliser et qu'elle fait preuve de la détermination nécessaire pour s'atta- 

quer à cette tâche avec vigueur. Tout cela laisse bien augurer de l'avenir. 


