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Résumé 

Par sa résolution ЕВ59.R16, adoptée A sa cinquante -neuvième session, le 

Conseil exécutif a prié le Directeur général de présenter A la Trentième Assem- 

blée mondiale de la Santé un rapport sur l'état d'avancement des préparatifs de 

la conférence internationale, y compris les aspects financiers. Le présent rap- 

port fait le point des activités passées et actuellement menées pour préparer la 

conférence internationale A quatre niveaux - national, inter -pays, régional et 

mondial. 

Le rapport souligne les liens qui existent entre ces différents niveaux, 

puis donne un aperçu des aspects financiers tels qu'ils se présentent actuelle- 
ment. Il faut noter que des modifications et des additions pourront bien sûr 
être apportées au présent document au fur et A mesure de la progression des 
préparatifs de la conférence internationale. 
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I. INTRODUCTION 

Par sa résolution EB59.R16, adoptée à sa cinquante- neuvième session, le Conseil exécutif 

a prié le Directeur général de présenter à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé un 

rapport sur l'état d'avancement des préparatifs de la conférence internationale, y compris 
les aspects financiers. On trouvera en annexe (appendice 1) l'essentiel du rapport soumis . la 

cinquante -neuvième session du Conseil exécutif (document EB59 /INF.DOC N° 4). Le présent rapport 

de situation fait brièvement état des mesures préparatoires prises et prévues avant l'organi- 
sation de la conférence internationale sur les soins de santé primaires, qui aura lieu à 

Alma -Ata, URSS, en septembre 1978 et résume les aspects financiers de l'organisation de la 

conférence. Les activités mentionnées dans le présent document sont considérées comme faisant 

partie du développement du programme d'ensemble des soins de santé primaires, la conférence 

n'étant qu'un des aspects, quoique très important, de ce programme. D'autre part, il faut 

envisager ces activités dans l'optique des programmes prioritaires menés actuellement par 

TOMS et qui sont directement liés aux soins de santé primaires.1 

Il est à noter que bien des activités mentionnées ici qui ont été entreprises pour 

développer le programme de soins de santé primaires ne relèvent pas directement des préparatifs 

de la conférence internationale. Elles sont toutefois mentionnées à titre d'exemples pour 

illustrer l'expérience acquise dans les Etats Membres et lors d'échanges entre Etats Membres, 

ainsi que les mécanismes adoptés, qui devraient se refléter dans les rapports préparés pour 

la conférence internationale sur les soins de santé primaires. 

II. ACTIVITES DANS LES PAYS 

Une série de dialogues ont été instaurés dans les pays. En Afrique, il s'est agi de 

l'Angola, du Burundi, du Cap-Vert, de l'Empire Centrafricain, du Ghana, de la Guinée, de la 

Guinée- Bissau, de la Haute -Volta, du Kenya, de Madagascar, du Mali, du Mozambique, du Niger, 

du Nigéria, de l'Ouganda, de la République populaire du Congo, du Rwanda, du Sénégal, de la 

Tanzanie et du Tchad. Les expériences de ces pays ont été rassemblées en une série de rapports 

qui ont servi de documents de travail au Comité régional d'experts des soins de santé pri- 

maires, réuni à Brazzaville du 7 au 11 mars 1977. 

Aux Amériques, des bilans nationaux doivent avoir lieu après la réunion des trois groupes 

de travail mentionnés ci -après à la partie III. Il sera recommandé aux Gouvernements Membres 

de créer des comités ou groupes de travail spéciaux au niveau national pour faire ces bilans. 

Les résultats constitueront le matériel de base dont s'inspireront les Ministres de la Santé 

pour les discussions de la réunion spéciale qui doit avoir lieu en septembre 1977. Des dia- 

logues nationaux s'instaurent actuellement sous forme de débats sur les soins de santé pri- 

maires en Afghanistan, en Arabie Saoudite, en Ethiopie, en Irak, en Libye, à Oman, à Qatar et 

en Somalie. 

D'autre part, des ateliers et des séminaires /débats sont prévus au Bangladesh, en 

Birmanie, au Népal et en Thailande (Indonésie, Inde). 

1 Technologie appropriée pour la santé; promotion et développement de la médecine tra- 

ditionnelle; programme élargi de vaccination; développement de la recherche sur les services 

de santé, de l'hygiène du milieu, notamment développement de systèmes d'approvisionnement en 

eau des collectivités; santé de la famille, notamment santé maternelle et infantile; nutrition 

et éducation sanitaire; planification sanitaire, notamment développement d'une méthodologie 

pour l'élaboration des projets de soins de santé primaires; etc. 
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Des séminaires et dialogues ont été organisés au niveau national à Fidji, aux îles Gilbert, 

aux îles Salomon, en Malaisie, aux Nouvelles -Hébrides, en Papouasie -Nouvelle- Guinée, aux 

Philippines, à Tonga et à Samoa -Occidental. On rassemble d'autre part des informations sur 

les expériences faites en République socialiste du Viet Nam et en République populaire de 

Chine. 

D'autres activités ont été menées ou sont prévues dans des pays. C'est ainsi qu'un atelier 

sur les soins de santé primaires, organisé sous les auspices du Gouvernement, du FISE et de 

l'OMS, s'est tenu à Brazzaville du 31 janvier au 4 février 1977 à l'intention de 40 parti- 

cipants congolais représentant différentes disciplines. Une mission de l'OMS a fait une visite 

d'évaluation en Iran du 31 mai au 22 juin 1976, et un atelier national sur les soins de santé 

primaires a été organisé en Ethiopie avec la collaboration de l'OMS et du FISE en août 1976. 

On a recueilli des exemples précis de projets nationaux fonctionnant actuellement après 

une mise au point qui a duré de nombreuses années, notamment en Finlande, en France, au 

Portugal, en Espagne et en Yougoslavie, afin de définir sur la base des pays une position 

relative à l'expérience des Etats Membres en Europe. Un séminaire sur les soins de santé 

primaires a eu lieu en avril 1976 en Indonésie avec la collaboration de l'OMS et du FISE. Une 

étude spéciale a été faite aux Philippines à la suite des activités de recherche opération - 
nelle sur le projet de développement des services de santé généraux dans la Province de 

Rizal. 

III. ACTIVITÉS INTER -PAYS 

Une conférence -atelier s'est tenue au Souaziland du 26 juillet au 6 août 1976; elle a 

réuni 33 personnes, dont 20 participants étaient des nationaux du Botswana, du Lesotho et du 

Souaziland. Du 17 au 23 janvier 1977, a eu lieu à Niamey une conférence -atelier sur les 

soins de santé primaires dans les régions du Sahel; y participaient, outre le personnel de 

l'OMS, 18 nationaux du Cap -Vert, de Haute -Volta, du Mali, de Mauritanie, du Sénégal et du 

Tchad, et 18 du Niger, ainsi que 7 fonctionnaires du FISE et 1 représentant de l'AID des 

Etats -Unis d'Amérique. 

La collaboration de l'OMS a été demandée pour une conférence- atelier prévue au Lesotho 
en 1977. En outre, une réunion sur la technologie appropriée pour la santé sera organisée en 

Afrique avec la participation des directeurs d'institution intéressés. 

Une visite d'étude pour fonctionnaires ghanéens vient d'avoir lieu. Elle devait per - 
mettre à un groupe national de visiter divers programmes de soins de santé primaires dans 
cinq pays africains. Une autre visite d'étude a été organisée à Cuba pour deux fonction- 

naires de Madagascar. 

Trois groupes d'études étaient prévus dans les Amériques. Le premier - sur la couver- 
ture assurée par les services de santé, les soins de santé primaires et la participation 
communautaire, par rapport au système institutionnel (officiel) et à la collectivité (infor- 
melle) - s'est réuni du 21 février au 4 mars 1977 à Mexico. Le second - sur la technologie - 

s'est réuni du 20 mars au 3 avril 1977 au Costa Rica, et le troisième - sur l'administra- 
tion et l'organisation - doit se réunir du 29 mai au 12 juin 1977 à Washington. 

En juillet 1976, une visite a été organisée en Iran, avec la collaboration du FISE, 
pour 12 administrateurs pakistanais de la santé, de rang supérieur, afin qu'ils puissent 
observer les projets de soins de santé primaires et bénéficier de l'expérience de l'Iran 

dans ce domaine. 

Un séminaire itinérant sur les soins de santé primaires a été organisé avec le FISE 
en automne 1976 pour permettre à des administrateurs de la santé, originaires de divers pays 
de la Région, de se mettre au courant des progrès intervenus dans les soins de santé pri- 

maires en Iran. 
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Un économiste soudanais, spécialiste du développement rural, a visité la Tanzanie en 
mars /avril 1977 pour observer les projets de santé rurale et de développement communautaire, 
et échanger des vues avec les spécialistes tanzaniens sur leurs expériences mutuelles dans 

le domaine des soins de santé primaires et du développement communautaire. 

Plusieurs études sont en cours en Europe sur les sujets suivants : " Etude sur la res- 

ponsabilité du consommateur en vue d'une participation à la distribution des soins de santé 

primaires "; " Etude sur la relation entre les services de santé et de prévoyance sociale "; 
"Etude sur les approches du concept des soins de santé ". 

Un séminaire inter -pays sur l'application des moyens et approches découlant d'études 

antérieures en vue d'assurer une couverture accrue par les programmes de distribution des 

soins de santé, a eu lieu à New Delhi du 3 au 9 février 1976. Toujours à New Delhi et également 
en 1976, a eu lieu une rencontre inter -pays sur la distribution des services de santé mater - 
nelle et infantile et de planification familiale, dans le cadre des soins de santé primaires. 
Par ailleurs, une réunion est prévue à Hyderabad en Inde du 17 au 23 octobre 1977, sous les 

auspices de l'Union internationale des Sciences nutritionnelles, et dans le cadre du 

Programme de soins de santé primaires et nutrition - action communautaire et planification 

familiale. 

Une visite de fonctionnaires indonésiens a été organisée au Bangladesh, en Inde et en 

Iran, avec la collaboration des bureaux régionaux intéressés. 

Des démarches préparatoires sont en cours dans le Pacifique occidental; à cet effet, 
une équipe inter -pays a été constituée pour coordonner les activités au niveau national. 
En outre, des visites d'étude en République populaire de Chine sont prévues à l'automne 1977. 

Un séminaire régional sur la distribution des services de santé maternelle et infantile 
et la planification familiale dans le cadre des soins de santé primaires s'est tenu 
Manille du 14 au 20 septembre 1976. Le premier groupe de travail régional sur les services 
de santé de base s'est réuni à Manille du 21 au 29 septembre 1976. 

IV• ACTIVITÉS REGIONALES 

AFRIQUE 

En août 1976, une circulaire traitant de la Conférence internationale a été adressée 
aux représentants dans les pays. Elle les priait de collaborer à l'organisation de réunions 
nationales sur les soins de santé primaires et de soumettre des rapports au Bureau régional 
de l'Afrique en novembre 1976. Ces rapports ont été résumés et présentés, sous forme de 
documents de travail, au Comité régional d'experts des Soins de Santé primaires qui s'est 
réuni à Brazzaville du 7 au 11 mars 1977, rencontre au cours de laquelle ont été présentés 
les résultats des dialogues nationaux. Les mesures à prendre pour préparer la Conférence 
internationale ont fait l'objet de discussions. Les deux principales recommandations 
priaient les Etats Membres, d'une part, de préparer et de tenir à jour, avant la Conférence, 
des informations sur les SSP, relatives à leur pays et, d'autre part, de soumettre leurs 
contributions au Comité régional pour examen et approbation finale, le résultat devant cons- 
tituer le rapport régional à la Conférence. 

LES AMÉRIQUES 

Lors de la XXIVème réunion du Conseil directeur de l'OPS, tenue à Mexico au début 
d'octobre 1976, une résolution(Ñ XXXII) a été adoptée sur la base du document des dis- 
cussions techniques CD.24 /DT /3 "Développement de l'infrastructure des services de santé, 
compte tenu de la nécessité d'étendre leur couverture ". Cette résolution priait expres- 
sément le Directeur d'examiner, par l'intermédiaire de groupes de travail, les concepts 
opérationnels de base relatifs à la couverture assurée par les services de santé, aux soins 
de santé primaires et à la participation communautaire. 
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Une réunion a eu lieu en mars 1977, avec la participation du FISE, pour examiner la 

planification de ces mesures et d'autres questions pratiques apparentées. Une réunion 

spéciale de 1 à 2 jours des Ministres de la Santé sera organisée en septembre 1977 pour 

examiner les conclusions des groupes de travail à la lumière des expériences nationales, 

et pour formuler les conclusions opérationnelles essentielles considérées comme un engage- 
ment mutuel pour l'extension de la couverture et des soins de santé primaires avec la 

participation des collectivités. On escompte que le résultat de cette réunion constituera 
la contribution de la Région des Amériques à la Conférence internationale. 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Une consultation inter -institutions 01S /FISE sur les soins de santé primaires doit se 

dérouler à Alexandrie du 26 au 28 octobre 1977 : des invitations ont été adressées à un cer- 

tain nombre d'organismes internationaux et bilatéraux. Cette consultation est destinée, entre 

autres, à planifier le futur effort de programmation inter -organisations en matière de soins 

de santé primaires, et à faire la synthèse des efforts concertés qui ont été consacrés à la 

préparation de la conférence internationale. 

Un séminaire régional sur les soins de santé primaires sera organisé à Alexandrie du 9 au 

12 janvier 1978. Le bureau régional du FISE à Beyrouth et la Ligue arabe se sont déclarés dis- 

posés en principe à assurer le co- patronage de cette activité, des négociations étant en cours 

à l'heure actuelle dans ce sens. Le séminaire est destiné, entre autres, à promouvoir et à 

renforcer la collaboration inter -pays dans le domaine des soins de santé primaires, ainsi qu'à 

résumer et à exploiter les travaux du séminaire pour en faire la base de la contribution que 

la Région de la Méditerranée orientale doit apporter à la conférence internationale. 

EUROPE 

Les résultats des projets et des études entrepris dans la Région de l'Europe, ainsi que 

ceux des réunions, fourniront les matériaux qui serviront à préparer le dossier que ce bureau 

régional versera aux débats de la conférence internationale. 

ASIE DU SUD -EST 

Une réunion régionale sur les soins de santé primaires doit se tenir du 21 au 26 novembre 

à Dehli. Au cours de cette réunion, les programmes de soins de santé primaires des divers 

pays de la Région seront passés en revue. Entre autres objectifs, la réunion doit mettre au 
point un rapport dans lequel figureront les recommandations qui seront soumises à la confé- 

rence internationale. Un document de synthèse fournira un tableau d'ensemble de la situation 
des soins de santé primaires dans la Région. 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Une conférence régionale sur les soins de santé primaires se tiendra à Manille du 19 au 

22 septembre, dates provisoires, avec 20 à 25 participants. Le principal objectif de cette 
conférence sera de préparer les Etats Membres en vue de la conférence internationale sur les 

soins de santé primaires. Tous les Etats ou Territoires Membres ayant organisé des séminaires 
nationaux sur les soins de santé primaires seront invités, ainsi que les principaux pays de 
la Région. 

V. ACTIVITES MONDIALES 

Le Comité d'orientation des soins de santé primaires, créé en 1975 avec deux sous - 

directeurs généraux et un secrétaire, et désormais assisté d'un fonctionnaire à plein temps 



A30/7 
Page 6 

chargé de la conférence internationale, s'occupera de coordonner les apports des Régions et 
du Siège en vue de la conférence. 

Au Siège, un groupe de travail a été constitué pour préparer, avec les bureaux régionaux 
intéressés, les activités préalables A la conférence dans les deux secteurs technique et 
administratif. Des groupes de travail ont également été constitués en vue d'assurer l'élément 
"information" avant et pendant la conférence, et de dresser l'ordre du jour annoté de la con- 
férence proprement dite. Un ensemble de questions ressortissant aux soins de santé primaires 
ont été retenues et rassemblées dans un projet d'ordre du jour annoté, conformément à la sug- 
gestion du Comité spécial du Conseil exécutif. Les questions ont été sériées en trois caté- 
gories, chaque catégorie devant être attribuée à une commission de travail de la conférence 
internationale. Le projet d'ordre du jour annoté a été diffusé tant au Siège que dans les 

bureaux régionaux : les premières réactions ont été enregistrées et sont en cours d'examen. 

Un second projet sera diffusé dans les mêmes conditions, et les réponses auxquelles il donnera 
lieu seront prises en compte pour la mise au point de l'ordre du jour définitif. 

Des dispositions, tant administratives que techniques, ont été prises par le Comité 
d'orientation en vue d'aider le Directeur général à préparer le rapport qu'il doit soumettre 
à la conférence internationale. 

Enfin, un dialogue permanent s'est instauré entre l'URSS - pays hôte - et le Comité 
d'orientation des soins de santé primaires en ce qui concerne les dispositions administratives 
et financières A prendre en vue de la Conférence d'Alma Ata. 

VI. ASPECTS FINANCIERS 

1. Un crédit non renouvelable de $2 206 000 figure au projet de budget programme en vue de 

couvrir le coût estimatif de la conférence internationale sur les soins de santé primaires, 
ainsi qu'il est indiqué dans le projet de budget programme du Directeur général pour les exer- 
cices financiers 1978 et 1979.1 

Si l'URSS - pays hôte - et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance étaient bien censés parti- 
ciper aux frais de la conférence, le montant de leurs contributions n'était pas définitivement 
fixé au moment de la mise au point du projet de budget programme, d'où la nécessité de faire 
figurer la totalité du coût de la conférence dans les prévisions de 1978. 

2. Lors de l'examen des dispositions financières relatives A la conférence, le Conseil exé- 
cutif a noté A sa cinquante- neuvième session que l'URSS, en tant que pays hôte, apporterait 
des contributions substantielles en mettant notamment à la disposition de la conférence des 
salles de réunion et des bureaux, des services locaux, du personnel de conférencé et d'autres 
facilités. Le Conseil a noté que depuis l'établissement du projet de budget programme du Direc- 
teur général, le FISE s'était engagé à verser deux lots de contribution : l'un de $100 000 pour 
le financement de la conférence elle -même, et l'autre de $250 000 pour faciliter des activités 
communes OMS/FISE préalables A la conférence2 et destinées A faciliter des réunions régionales, 
des réunions nationales et d'autres préparatifs, mais qui ne remplacerait pas toutefois les 
sommes déjà inscrites au budget de TOMS. Le Conseil a par conséquent approuvé l'inscription 
au budget ordinaire du montant de $2 206 000 moins la contribution de $100 000 que le FISE 
s'est engagé à verser au titre de la conférence. Le Conseil a également adopté la résolution 
EB59.R16 qui, entre autres, a noté avec reconnaissance la confirmation par le Gouvernement de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques de l'apport d'une contribution à la conférence 
internationale, ainsi que le copatronage de la conférence par le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance et la contribution de ce dernier à la conférence internationale, et qui priait le 

Directeur général d'explorer toutes les possibilités de réunir des fonds extrabudgétaires en 

vue de réduire le crédit à affecter sur le budget ordinaire à la conférence internationale. 

Э. On trouvera ci- joint, A l'appendice 2, une lettre du Ministre de la Santé de l'URSS, en 

date du 29 avril 1977, qui contient des renseignements supplémentaires sur la contribution que 
le Gouvernement soviétique doit apporter à la conférence internationale. 

1 Actes officiels, N° 236, 1976, p. XXV. 

2 OMS, Actes officiels, N° 238, 1977, p. 144. 
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La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans les paragraphes 5 et 6 du disposi- 

tif de la résolution WHA28.88 (Promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne 

les soins de santé primaires) s'exprimait comme suit : 

"5. ESTIME souhaitable, étant donné la grande importance du problème de l'organisation 
de soins de santé primaires dans le cadre de systèmes et services sanitaires nationaux 
complets, qu'une réunion ou conférence internationale se tienne aussi tôt que possible 
sous les auspices de l'OMS en vue de permettre des échanges d'expérience sur le développe- 

ment des soins de santé primaires faisant partie des activités des services nationaux de 

santé, notamment en ce qui concerne la planification et l'évaluation; et 

6. CHARGE le Conseil exécutif d'examiner et de déterminer à sa cinquante -septième 

session la date, le lieu et le programme concret d'une telle conférence." 

A sa cinquante -septième session, le Conseil exécutif, dans les paragraphes 2 et 3 de sa 

résolution EB57.R27, a pris les décisions suivantes : 

"DECIDE que la Conférence internationale sur le développement des soins de santé primaires 
en tant que partie des activités des services nationaux de santé, notamment en ce qui con- 

cerne la planification et l'évaluation, aura lieu en 1978; et 

3. DECIDE de créer un comité spécial du Conseil exécutif, composé de cinq membres, qui 

se réunira avant le ter avril 1976 pour se prononcer sur les objectifs détaillés, l'ordre 
du jour, le lieu, la date et la composition de la Conférence, ainsi que sur la nature des 
mesures préparatoires nécessaires en vue d'atteindre les objectifs de la Conférence." 

B. PREPARATIFS DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE 

Le Comité ad hoc du Conseil exécutif s'est réuni du 29 au 31 mars 19761 et a décidé que 
les objectifs de la Conférence seraient les suivants : 

"i) échanger des données d'expérience et des informations sur le développement des soins 
de santé primaires dans le cadre de systèmes et de services sanitaires nationaux complets; 

ii) promouvoir dans les Etats Membres la notion de soins de santé primaires; 

iii) établir un rapport contenant des recommandations à l'intention de l'Assemblée mon- 
diale de la Santé." 

Le Comité ad hoc a déclaré d'autre part : 

"La Conférence sera gouvernementale mais de caractère technique et intersectoriel." 

1 Le rapport du Comité ad hoc figure à l'annexe I. 
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Au cours des débats de la phase préparatoire, on s'est beaucoup préoccupé de la contradic- 
Lion qu'il y avait entre une étude étendue rendant compte de manière détaillée de l'expérience 
nationale d'une part et, d'autre part, le coût élevé, le volume de la documentation nécessaire 
et la difficulté de manier cette documentation de manière efficace. Les décisions suivantes ont 
été prises : 

i) Le Directeur général établira un document de travail à l'intention de la Conférence; 

ii) c'est essentiellement par des rapports régionaux que l'expérience et les méthodes 
nationales seront portées à la connaissance de la Conférence internationale. Les rapports 
régionaux ne proposeront pas de solutions régionales mais devront résumer les problèmes 
critiques les plus importants rencontrés à l'échelon national. 

iii) les rapports régionaux seront présentés à la Conférence internationale et serviront 
de documents de base aux discussions. 

iv) Les rapports nationaux soumis par les gouvernements à la Conférence seront traduits 
t reproduits aux frais des pays eux -mêmes dans une ou plusieurs des cinq langues de la 

Conférence, selon les possibilités des gouvernements. 

Le Comité ad hoc a essayé de préciser comme suit les grands thèmes de l'ordre du jour : 

"a) l'aspect conceptuel des soins de santé primaires et leurs rapports avec le service 
de santé national et avec le développement socio- économique en général; 

b) l'aspect opérationnel et technique ". 

C. ÉTAPES DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE 

L'OMS envisage que la Conférence se déroulera en trois étapes. Ces trois étapes concernent 
toutes les activités de l'OMS et non pas seulement les dispositions prises en vue de la confé- 
rence et qui sont indiquées à l'annexe III. 

Première étape - Etape préparatoire : Les travaux se situeront à deux niveaux : discus- 
sions nationales et réunions régionales, mais ils pourront prendre différentes formes : 

réunions sous -régionales, réunions de comités d'experts, rapports de groupes spéciaux, etc. 

On peut considérer qu'ils s'agit 1à de l'étape capitale car c'est essentiellement elle qui 
produira les informations et qui permettra de jeter les fondements de l'étape III, celle des 
activités de relance. 

Deuxième étape - Conférence : Le Comité directeur pour les soins de santé primaires du 

Siège a décidé que les objectifs de la Conférence seraient essentiellement de promouvoir les 

activités nationales en matière de soins de santé primaires et d'aider l'OMS et le FISE à 

structurer leurs programmes de soins de santé primaires. C'est pourquoi, dans les rapports 

régionaux, dans l'exposé du Directeur général et dans les recommandations, il faudra tenir 

compte de ces objectifs. 

La Conférence débutera par une séance plénière et s'ouvrira par un exposé du Directeur 

général. Trois commissions plénières se réuniront ensuite en séances de travail. Chaque commis- 

sion aura un ordre du jour distinct. L'ordre du jour de chacune des commissions sera très 

sélectif et limité à cinq ou six questions soigneusement choisies. 

Troisième étape - Etape de relance : Cette étape consistera en un débat à l'Assemblée 

mondiale de la Santé de 1979, qui portera sur les recommandations de la Conférence, et en une 

série de mesures visant à soutenir le développement des soins de santé primaires dans les pays 

identifiés au cours de la première étape (ainsi que dans d'autres pays; cette action deviendra 

permanente et s'inscrira dans les programmes de l'OMS et du FISE). 

Le déroulement de ces trois étapes est exprimé par la figure de l'annexe II. 



Аз0/7 

Appendice 1 

Page Э 

D. VOYAGE EN URSS D'UNE EQUIPE DE L'OMS - RESUME DES DISCUSSIONS 

Conformément au rapport du Comité ad hoc du Conseil exécutif concernant la Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires (Genève, 29-31 mars 1976), et selon l'accord 
conclu entre les autorités sanitaires de l'URSS et le Secrétariat de l'OMS, une équipe de 
l'OMS s'est rendue en URSS pour examiner et, par la suite, décider de la durée de la Conférence, 
de sa date effective d'ouverture et du lieu de la réunion, et pour examiner le problème des 
installations matérielles et les problèmes budgétaires. 

Les discussions ont eu lieu avec les représentants suivants des autorités sanitaires de 
l'URSS : le Dr D. D. Venediktov, Vice -Ministre de la Santé de l'URSS; le Professeur O. P. SLеpin, 
Chef des Relations extérieures au Mínistère de la Santé de l'URSS; et le Dr N. N. Fetisov, 
Chef Adjoint aux Relations extérieures, Ministère de la Santé de l'URSS. L'équipe de l'OMS 
était composée comme suit : le Dr D. Tejada -de- Rivero, Sous -Directeur général; M. A. Imbruglia, 
Chef du Budget, Division du Budget et des Finances, et M. B. Edwards, Administrateur à la Divi- 
sion du Personnel et des Services généraux. 

Les activités de l'équipe de l'OMS durant son voyage en URSS ont été les suivantes : 

- réunions avec les autorités sanitaires de l'URSS à Moscou; 

- réunions avec les autorités sanitaires des Républiques d'Uzbekistan et du Kazakhstan à 

Tashkent et à Alma Ata respectivement; 

- visites aux deux sites proposés pour la Conférence, pour s'assurer des installations sur 
place et pour déterminer grosso modo les dispositions à prendre en vue d'adapter les 
installations existantes aux besoins de la Conférence. 

Les principales questions qui ont fait l'objet d'un examen et d'un accord ont été les 
suivantes : 

i) Application de la Convention sur les privilèges et immunités. 
ii) Visas. 

iii) Remboursement éventuel des billets d'avion en URSS aux participants à la 

Conférence. 

iv) Versement d'une indemnité de subsistance aux participants. 

v) Facilités de change sur les lieux de la Conférence. 

vi) Procédures d'enregistrement. 

vii) Sécurité. 

viii) Durée de la Conférence 

Il a été décidé que la Conférence durera sept jours, dont cinq jours et demi seront 
des journées de travail. Il faudra peut -être, le cas échéant, prévoir une journée de 

travail supplémentaire. 

ix) Date effective d'ouverture de la Conférence 

Il a été décidé que la Conférence s'ouvrirait le mercredi 6 septembre 1978. 

x) Lieu de la Conférence 

Compte tenu des installations existantes et étant entendu que des mesures appropriées 
seront prises pour que ces installations soient adaptées aux besoins des réunions et 
activités connexes, il a été décidé de tenir la Conférence à Alma Ata, capitale de la 

République socialiste soviétique du Kazakhstan. 

xi) Comités de travail de la Conférence 

Les autorités sanitaires de l'URSS ont été informées de la création d'un groupe de 
travail de l'OMS chargé de préparer la conférence sous la direction du Comité directeur 
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pour les soins de santé primaires. Le groupe de l'OMS a été informé qu'un groupe de tra- 
vail homologue serait créé par les autorités sanitaires de l'URSS. Il a été décidé que 
des relations de travail seraient établies entre ces deux groupes. Les problèmes impor- 
tants et les problèmes de politique générale seront réglés par des contacts directs entre 
les organes centralisateurs créés par l'OMS et par l'URSS en vue de la Conférence 
internationale. 

xii) Besoin de locaux et besoins connexes; 

xiii) Personnel local; 

xiv) Personnel temporaire; 

xv) Transports internationaux pour les participants; 

xvi) Transport du personnel et du matériel de l'OMS. 

E. QUESTIONS BUDGETAIRES 

1. La mission de l'OMS en URSS a signalé les faits suivants : 

Le budget a été étudié et révisé conformément à l'annexe III (ci- jointe). Des précisions 
supplémentaires, particulièrement en ce qui concerne les besoins durant la session, ont été 
fournies aux autorités sanitaires de l'URSS. Il a été décidé que le montant de US $2 206 000 
serait inscrit au budget ordinaire de l'OMS pour 1978, cependant que dans le document budgé- 
taire il serait indiqué que l'URSS s'engage à apporter de son côté une contribution dont le 

montant n'a pas encore été définitivement arrêté. 

La contribution de l'URSS pourrait prendre la forme de prestations de logement offertes 
gratuitement ou à prix réduit aux participants et au personnel de l'OMS; l'URSS se chargerait 

du transport du personnel de TOMS à partir de Genève, du transport du matériel et des équipe- 
ments, fournirait les bâtiments et les bureaux à titre gracieux, et offrirait d'autres services, 
notamment des voitures, des autobus, des installations d'interprétation aux participants et au 

personnel, du matériel d'impression, de reproduction, etc. 

2. Le FISE, copromoteur de la Conférence, fera les versements suivants : 

i) US $100 000 à la Conférence elle -même; 

ii) US $250 000 à titre de contribution aux étapes préparatoires de la Conférence. Ces 

versements ne sont pas destinés à remplacer les sommes qui sont actuellement prévues au 

budget de l'OMS et présentées dans les propositions que le Directeur général a formulées 

en vue de la Conférence internationale. Ils sont destinés à faciliter les réunions régio- 

nales et les autres préparatifs de la Conférence. 
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RAPPORT 
DE LA REUNION DU COMITE AD HOC DU CONSEIL EXECUTIF CONCERNANT 
LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Genève, 29 -31 mars 1976 

I. INTRODUCTION 

1. Conformément à la résolution ЕВ57.R27 du Conseil exécutif, le Comité ad hoc du Conseil 
exécutif concernant la Conférence internationale sur les soins de santé primaires a siégé 
à Genève du 29 au 31 mars. Outre les cinq membres du Comité ad hoc et les membres du Secré- 
tariat de l'OMS, étaient présents deux représentants du Gouvernement de l'URSS, ainsi que le 
Dr Venediktov, membre du Conseil exécutif (voir à l'annexe I la liste des participants). 

2. Le Président, dans son discours d'ouverture, a rappelé le mandat confié au Comité exé- 
cutif par le Conseil. Aux termes de ce mandat, le Comité exécutif devait se réunir avant le 

ter avril 1976, afin de décider des objectifs précis de la Conférence, de son ordre du jour, 
du lieu de la réunion, de la date, de la composition de la conférence et de la nature des 

mesures préparatoires à prendre. L'ordre du jour que le Comité ad hoc a adopté figure à l'an - 
nexe II ci- après. 

II. EXAMEN DES OBJECTIFS DETAILLES DE LA CONFERENCE 

1. Objectifs de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires 

Il a été décidé que les objectifs de la Conférence sur les soins seront les suivants : 

• 2. 

i) échanger des données d'expérience et d'information sur le développement des soins 
de santé primaires dans le cadre de systèmes et de services sanitaires nationaux 
complets; 

ii) promouvoir dans les Etats Membres la notion de soins de santé primaires; 

iii) établir un rapport contenant des recommandations à l'intention de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Nature de la Conférence internationale 

Les incidences juridiques des différentes options présentées dans le document de travail 
du Secrétariat ont été expliquées. Les avantages et les inconvénients de chaque option dans 
le contexte des objectifs de la Conférence ont été examinés de façon détaillée. 

Le Comité ad hoc a décidé : 

i) que la Conférence serait gouvernementale afin de donner plus de poids aux recomman- 
dations qui seraient adoptées par la Conférence; 

ii) que les participants seraient désignés par les gouvernements mais représenteraient 
les disciplines qui, de l'avis des gouvernements, pourraient promouvoir les objectifs de 

la Conférence; 

iii) que la Conférence serait technique et intersectorielle pour permettre un examen 
approfondi de la notion de soins de santé primaires et que l'on insisterait sur ce point 
dans les invitations à la Conférence pour que les gouvernements choisissent judicieuse- 
ment leurs experts. 
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Э. Nombre de participants, genre de participants et nature de la participation 

Un débat s'est engagé sur le nombre souhaité de participants en provenance de différents 
pays, sur la part que l'ONU et les autres organismes devraient prendre à la Conférence, sur 
la limitation du nombre des participants et l'étendue de cette participation. Il a été décidé : 

i) que l'OMS ne prendrait à sa charge que les frais de trois participants par pays 
(voyage en avion en classe touriste ou économique et indemnité de subsistance normale); 

ii) que pour permettre une planification efficace de la Conférence on fixera la date 

limite avant laquelle les gouvernements devront notifier à la Conférence ou à son secré- 

tariat le nombre de leurs participants; 

iii) que le pays invitant apporterait une contribution supplémentaire en vue de la pla- 

nification et de l'organisation de la Conférence; 

iv) que les mouvements de libération nationale reconnus seraient invités à participer 
à la Conférence conformément aux décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies et 

à la politique des organismes du système de l'ONU. Un participant de chaque mouvement 
de libération nationale verrait ses frais pris en charge par l'OMS; 

v) que les organismes des Nations Unies, les autres organisations intergouvernementales 
en relation avec l'ONE et les organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS participeraient à la Conférence à leurs propres frais. Les règles établies 

de participation de ces organismes des Nations Unies, ainsi que des organismes inter - 

gouvernementaux et non gouvernementaux en relations officielles avec l'OMS seront 

respectées; 

vi) que les fondations, les organismes bilatéraux et les autres organismes qui n'ont 

pas de relations officielles avec TOMS auraient intérêt à participer A la Conférence 

pour sensibiliser et orienter les milieux intéressés de leur pays afin qu'ils soient 

mieux conscients des besoins des collectivités, en particulier des collectivités rurales. 

Il a été décidé d'autre part que le Directeur général choisirait les organismes qui 

seraient invités à se faire représenter à la Conférence. Ces organismes seraient invités 

à envoyer un nombre limité de participants avec droit de participation limité, c'est -A- 

dire avec le statut d'observateur, qui leur permettra de prendre la parole à la discré- 

tion et avec la permission du Président de la Conférence. Ces organismes devront prendre 

en charge leurs propres dépenses; 

vii) que le Conseil exécutif examinerait la question de sa participation A la Confé- 

rence et de la nature de cette participation. 

4. Préparatifs, ampleur de la Conférence, résultats attendus 

Au cours de l'examen de cette question, on s'est beaucoup préoccupé de la contradiction 

qu'il semblait y avoir entre l'ampleur que l'on voudrait donner aux débats et l'étendue des 

informations demandées sur l'expérience nationale d'une part, et d'autre part le coût de la 

Conférence, le volume énorme de la documentation nécessaire et la difficulté de manier effica- 

cement cette documentation. 

Les décisions suivantes ont été prises : 

i) Le Secrétariat a été invité à préparer pour la prochaine Assemblée une série de 

questions critiques portant sur des sujets comme ceux qui figurent dans l'annexe IV, ces 

questions devant servir de base aux discussions des stades préparatoires de la Conférence 

A l'échelon national (séminaires, conférences -ateliers, etc.). Ce document ne devra pas 

dépasser dix pages imprimées. 

ii) Après discussion et après que le Secrétariat eût fourni des éclaircissements, il a 

été décidé que les rapports régionaux constitueraient l'essentiel des rapports à la 

Conférence internationale sur les différentes expériences et approches nationales. Il a 

été souligné que ces rapports régionaux n'étaient pas destinés à proposer des solutions 
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régionales. Ils devront exposer les problèmes critiques et les questions les plus impor- 
tantes à l'échelon national. 

iii) Ces rapports régionaux seront présentés à la Conférence internationale et servi- 
ront de documents de base pour les discussions. 

iv) Le volume total de la documentation (avant et pendant la Conférence, et rapport de 
la Conférence) ne devra pas dépasser 1200 pages imprimées, de préférence moins, dans les 
cinq langues dans lesquelles les documents sont actuellement traduits pour l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

v) Le volume total de la documentation précédant la Conférence ne devrait pas dépasser, 
si possible, 500 pages. Elle sera constituée de six rapports régionaux et du ou des 

rapports du Directeur général. 

vi) Les rapports nationaux que les gouvernements désireraient communiquer à la Confé- 
rence seront traduits et reproduits aux frais des pays dans une ou plusieurs langues de 

la Conférence selon les possibilités de chaque gouvernement. 

5. Examen du programme et de l'ordre du jour provisoires 

On a longuement discuté la suggestion du Secrétariat de l'OMS (voir le document de tra- 

vail) tendant à ce que la Conférence consiste en séances plénières et en trois commissions 
plénières. Il a été décidé qu'il était trop tдt pour fixer en détail les questions à débattre 
ainsi que le nombre de commissions jugé souhaitable. Toutefois, il a été convenu que, pour 
faciliter la planification, le chiffre de trois commissions plénières était raisonnable. Une 
fois établis les rapports régionaux, une décision sera prise au sujet du nombre de commissions 
et des questions qui seront discutées, et il sera décidé si les commissions devront débattre des 
mêmes problèmes ou de problèmes différents. Le Comité ad hoc s'est efforcé de définir comme 
suit les principaux thèmes de l'ordre du jour : 

a) l'aspect conceptuel des soins de santé primaires, et leurs rapports avec le service 
de santé national et avec le développement socio- économique en général; 

b) l'aspect opérationnel et technique. 

La liste des questions critiques initiales qui seront débattues à la Conférence(voirannexe IV) 
pourra servir de base à l'élaboration d'un ordre du jour détaillé. Il sera nécessaire que le 

Secrétariat modifie cette liste en tenant compte des discussions du Comité à ce sujet. • 6. Durée 

Le Secrétariat a suggéré que les travaux de la Conférence durent cinq jours et demi. Le 

Comité ad hoc a étudié cette proposition et a estimé nécessaire de faire preuve de souplesse 

et d'aménager le programme proposé (voir annexe V ci- jointe) de manière à disposer de suffi- 

samment de temps pour des visites sur le terrain et pour la préparation et l'examen des pro- 
jets de rapport et des rapports définitifs des commissions. Le Comité a également étudié la 

possibilité de faire débuter la réunion au milieu de la semaine pour pouvoir profiter du 

week -end pour les activités susmentionnées. Le soin a été laissé au Secrétariat et au pays 

hôte de décider s'il fallait ou non que la Conférence dure un jour de plus, et de choisir la 

date à laquelle s'ouvrirait la Conférence. 

III. CHOIX DU PAYS HOTS ET DE LA DATE DE LA CONFERENCE 

Le Secrétariat a présenté au Comité ad hoc les trois invitations revues respectivement 
des Gouvernements du Costa Rica, de l'Egypte et de l'URSS et a indiqué que l'Egypte avait 
entre -temps retiré son invitation. La suggestion formulée par le Gouvernement belge (copie jointe en 
annexe VI) de tenir la Conférence à Genève si les incidences financières d'une telle décision 
devaient être moins coûteuses pour l'Organisation a été également communiquée au Comité. Le 
Dr Orlov, représentant de l'URSS, a renouvelé l'invitation de son Gouvernement et a confirmé 
les obligations auxquelles s'était engagé son Gouvernement dans sa lettre d'invitation datée 
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du 6 janvier 1976 (copie jointe en annexe VII). Il a proposé de choisir entre plusieurs villes 
d'URSS pour y tenir la Conférence : Moscou, Minsk, Kiev, Bakou, Alma Ata et Tashkent. 

En ce qui concerne l'offre du Costa Rica (copie jointe en annexe VIII), le Secrétariat a 
informé le Comité ad hoc que le Gouvernement du Costa Rica maintenait son invitation, mais 
qu'il n'était pas en mesure de prendre à sa charge une partie substantielle des frais. 

Le Comité ad hoc a décidé à l'unanimité qu'il ne convenait pas de tenir la Conférence au 
Siège de l'OMS à Genève. Avant de choisir entre les deux pays qui s'étaient offerts à héberger 
la Conférence, il a étudié de manière approfondie tous les aspects de la question : locaux 

disponibles, conditions d'hébergement, possibilité de visites sur le terrain, incidences bud- 

gétaires. Il a résolu à l'unanimité, compte tenu de tous les facteurs étudiés, d'accepter 

l'offre de l'Union soviétique. Le Comité ad hoc a exprimé le désir que la Conférence ait lieu 
de préférence dans une des républiques asiatiques, dans une ville dont le choix serait fixé 

après consultation entre le Secrétariat et le pays hдte. Il a été convenu que la Conférence se 

tiendrait à la fin d'août ou au début de septembre 1978. 

IV. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET AUTRES 

V. 

A la suite d'une discussion sur la question, il a été décidé ce qui suit : 

i) Les dispositions nécessaires seront prises par le Directeur général pour établir un 

secrétariat à plein temps chargé d'assurer tous les travaux préparatoires de la Confé- 

rence. 

ii) L'OMS fournira les services de soutien nécessaires pour les séances plénières et 

les séances de commissions qui se tiendront pendant la Conférence. 

iii) Les dispositions seront prises pour assurer à la Conférence les mêmes services de 

documentation et d'interprétation que pour l'Assemblée mondiale de la Santé. 

iv) Aucun compte rendu ou procès -verbal ne sera établi ni distribué pendant la Confé- 

rence. Cependant tous les débats seront enregistrés et cet enregistrement servira à la 

préparation d'un document après la Conférence (outre le rapport de la Conférence propre- 

ment dite). La nature de ce document sera arrêtée à une date ultérieure. 

v) Le Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé s'appliquera selon qu'il 

conviendra aux travaux de la Conférence; il sera nécessaire toutefois de prendre des 

dispositions spéciales sur certaines questions telles que les fonctions à pourvoir par 

voie d'élection (Président, Vice -Présidents, Rapporteurs, Présidents et Rapporteurs de 

Commission), ainsi que sur des questions d'organisation comme l'établissement d'un comité 

de coordination. 

vi) Comme indiqué plus haut, le Directeur général établira un document de travail pour 

la Conférence. 

vii) Certaines organisations des Nations Unies et organisations non gouvernementales 

voudront peut -être aussi soumettre des documents à Conférence. 

INCIDENCES BUDGETAIRES 

Le Comité ad hoc a pris note du coût estimatif de la Conférence présenté par le Secré- 

tariat pour chacun des trois lieux proposés : Genève, Moscou et Costa Rica. Ce coût estimatif 

est le suivant : 

Genève US $2 000 000 

URSS US $2 350 000 

Costa Rica US $2 600 000 



Janvier 1977 

Juin 1977 

Septembre 1977 

Décembre 1977 

1978 

Mai 1978 

CALENDRIER DES CROIS EТAPES DE LA CONFERENCE 

Réunion du Directeur général 
et des Directeurs régionaux 

Rapport du Directeur général 

Premier projet 

Deuxièmes projet 

Dlstri 

(juill 

АЭ0 /7 
Appendice 1 

Page 9 

ANNEXE II 

Préparatif 
(dialogues 
pays, réun 
régionales 
travail, c 

/d'experts, 

Réunions régionales 
septembre 77 -mai 1978 

Rapports régionaux 

s (étape I) 

dans les 
Ions s ous- 

, groupes de 
imités 

etc. 

Septembre 1978 CONFERENCE (ETAPE II) 

Décembre 1978 

Mai 1979 

I 

Préparation du rapport de la Conférence 

1 F 

Présentation du rapport de la 

Conférence A l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

Etape III 

Activités d 

relance 
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CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES SOINS DE SANIE PRIMAIRES 

Résumé 

Coût estimatif 

1. Avant la Conférence (Suisse) 

Personnel temporaire 219 000 Sur la base d'une étape prépa- 

Locaux 15 000 
rature de sept mois en 1978 

et de la préparation de six 

Fournitures 

Entretien du matériel 

6 

1 

000 

000 

rapports régionaux de 50 pages 

chacun, soit 300 pages; autres 

rapports du Siège 200 pages 
Achat ou location de matériel 65 000 - soit un total de 500 pages 

Frais de port 5 000 produites en cinq langues. 

311 000 

2. Pendant la Conférence (URSS) 

Participants 1 006 000 Sur la base d'une production 

Personnel 635 000 
estimée à 250 pages, y compris 
les projets de rapports et les 

Locaux 60 000 rapports finals des comités. 

Préparation en cinq langues. 
Fournitures 20 000 

Frais de port 6 000 

Divers 29 000 

Transport de la documentation 
et matériel 30 000 

Autres coûts 16 000 

1 802 000 

3. Après la Conférence (Suisse) 

Personnel temporaire 20 000 Sur la base d'un rapport de 

Impression du rapport 45 000 
100 pages produit en cinq 
langues. 

Frais de distribution 20 000 

Fournitures pour les envois 8 000 

93 000 

4. Total 2 206 000 



Ministère de la Santé de l'URSS, 

Moscou 

29 avril 1977 

Notre référence : 228 -23 

Monsieur le Directeur général, 
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Le Ministre de la Santé de l'Union de's Républiques socialistes soviétiques saisit cette 
occasion pour vous exprimer une fois de plus son profond respect et pour confirmer la grande 
importance qu'il attache au programme vaste et multiforme de l'Organisation mondiale de la 

Santé, notamment au programme de promotion des soins de santé primaires en faveur des popula- 
tions des pays Membres de l'OMS (en particulier les populations rurales des pays en développe- 
ment), proclamé et élaboré ces dernières années par l'Organisation mondiale de la Santé con- 
formément aux résolutions ЕВ55.16, ЕВ57.27, WHA27.44, WHA28.88 et WHA27.74. 

Nous comprenons parfaitement que, tant que des soins de santé primaires ne seront pas 
accessibles à tous, le but proclamé dans la Constitution, à savoir "la possession du meilleur 
état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être 
humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition écono- 
mique ou sociale" ne pourra pas être atteint. Ce point a été souligné à plusieurs reprises par 
les représentants de l'URSS aux réunions constitutionnelles de l'Organisation mondiale de la 

Santé, et nous pensons comme vous qu'il est essentiel d'assurer "la santé pour tous en l'ai 
2000 ", ce qui assigne une lourde tâche aux gouvernements des Etats Membres de l'OMS, responsa- 
bles au premier chef de la prestation des soins médicaux à leur population, ainsi qu'aux orga- 
nisations internationales et en particulier è l'Organisation mondiale de la Santé. Cette tache 
complexe requiert l'utilisation rationnelle des efforts des pouvoirs publics de chaque pays, de 

la population et du corps médical, ainsi que des nombreux organismes qui apportent une aide 

bilatérale et multilatérale dans le domaine de la santé publique. C'est précisément pour cette 
raison que nous accueillons avec satisfaction la décision énoncée dans la résolution WHA28.88 
de tenir prochainement une conférence ayant de larges assises internationales pour la mise en 
commun des expériences acquises en matière d'organisation des prestations de soins de santé 

primaires dans le cadre des services nationaux. 

Nous nous félicitons que le projet de mise en oeuvre d'un vaste programme de soins de 

santé primaires dans tous les pays et d'organisation d'une conférence internationale ait obtenu 

l'appui unanime des délégués aux Vingt -Septième et Vingt- Huitième Assemblées mondiales de la 

Santé. Dans notre désir de contribuer par tous les moyens au succès de cette conférence sur des 

bases aussi larges et aussi pratiques que possible, vous vous rappellerez, Monsieur le Directeur 
général, que le Ministère de la Santé de l'URSS a invité, au nom du Gouvernement de l'Union 
soviétique, l'Organisation mondiale de la Santé à tenir la Conférence en Union soviétique en 
1977 ou en 1978. Nous nous réjouissons que cette proposition ait été approuvée par le Conseil 
exécutif de l'OMS à sa cinquante -septième session et confirmée par la décision de son Comité 
spécial qui a recommandé que l'invitation soit acceptée et a formulé diverses recommandations 
au sujet de la tenue de la Conférence internationale. Conformément à ces recommandations, les 

représentants des Etats Membres de l'OMS pourront procéder à des échanges de vues sur une large 

gamme de questions en rapport avec le programme de soins de santé primaires. 

Nous sommes très heureux que la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ait confirmé 
les recommandations du Comité spécial du Conseil exécutif sur le sujet et que sa résolution 

contienne une invitation au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et à d'autres organismes 
internationaux ayant exprimé leur intérêt pour la prochaine conférence et leur volonté d'y 
jouer un rôle actif. 
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Conformément à vos désirs exprimés dans votre lettre du 15 juin 1976, le Dr Tejada -de- 
Rivero, que vous avez nommé principal organisateur et coordonnateur des travaux en rapport avec 
l'organisation de la Conférence, accompagné de plusieurs personnes, s'est rendu en Union 
soviétique (Tachkent et Alma -Ata) et est parvenu à la conclusion que le lieu convenant le mieux 
à la Conférence serait Alma -Ata, capitale de la RSS de Kazakhie, et l'époque la plus appro- 
priée, la période du 6 au 12 septembre 1978. Dans l'intervalle, le Dr Tejada a exprimé un cer- 
tain nombre de voeux pratiques concernant l'organisation optimale de la Conférence et les con- 
ditions qui devraient être remplies pour assurer sa bonne marche. Il a répété ces conditions et 

propositions dans une lettre datée du 20 septembre 1976 au Dr D. Venediktov, Ministre adjoint 
de la Santé de l'URSS, que nous avons chargé de coordonner, pour ce qui concerne l'URSS, la 

préparation et l'organisation de la Conférence. 

A l'heure actuelle il ne me reste qu'à exprimer ma satisfaction de la discussion que le 

Conseil exécutif a tenue sur le sujet à sa cinquante -neuvième session, lorsqu'il a recommandé 
que la Conférence se tienne à Alma -Ata du 6 au 12 septembre 1978 et a approuvé les prévisions 
budgétaires à cet effet, ainsi qu'à vous demander, Monsieur le Directeur général, de préparer 
un rapport sur l'état de la question pour examen à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 
Ainsi, le Conseil exécutif a approuvé, outre le montant des dépenses à engager, la nature de 
la Conférence, sa composition et le volume des travaux préparatoires. 

La documentation de la cinquante -neuvième session du Conseil exécutif et les discussions 
qui ont eu lieu à cette session sur la promotion des soins de santé primaires dans différents 
pays et dans différentes régions du mande ont été soigneusement étudiés par le Ministère de la 

Santé de l'URSS. Je tiens à vous assurer, Monsieur le Directeur général, que cette analyse a 

de nouveau confirmé l'importance de la prochaine conférence pour le développement d'une large 
coopération internationale sur les soins de santé primaires, ainsi que la volonté des tra- 

vailleurs médicaux et des organisations d'Etat, non seulement dans la RSS de Kazakhie mais 
aussi dans toutes les autres républiques de l'Union soviétique, de faire tout ce qui est néces- 
saire pour assurer le succès de la Conférence. 

A cet égard, je tiens à vous informer que le Gouvernement soviétique est prêt à apporter 
une contribution importante à l'organisation de la Conférence. Nous pensons qu'il en résultera 
des économies dans le budget que vous proposez pour 1978, économies qui pourraient permettre de 

satisfaire d'autres besoins prioritaires de l'Organisation mondiale de la Santé. Le Gouverne- 
ment soviétique est notamment prêt à mettre à la disposition de l'Organisation mondiale de la 

Santé la plus belle salle de conférence d'Alma -Ata dans le Palais de la Culture V. I. Lénine, 

salle qui offre plus de 2000 places et à laquelle s'ajoutent les locaux nécessaires pour les 
comités et les réunions de travail. Ces locaux possèderont l'équipement voulu pour l'interpré- 
tation simultanée dans les langues de travail de la Conférence. 

Le Gouvernement soviétique est également disposé à prendre à sa charge les dépenses liées 
aux frais de séjour à Alma -Ata des délégués à la conférence représentant les Etats Membres de 

TOMS, ainsi que ceux des fonctionnaires du Secrétariat de l'OMS dont vous, Monsieur le Direc- 
teur général, jugerez les services nécessaires pour assurer la bonne marche de la conférence. 
La plupart des participants seront logés dans un nouvel hôtel d'Alma -Ata situé au voisinage 
immédiat du Palais de la Culture V.I. Lénine où la conférence sera organisée ainsi que dans 

d'autres hôtels du centre de la ville. Nous partons de l'hypothèse que chaque participant à la 

conférence pourra passer dix jours à Alma -Ata afin de prendre part à toutes les activités 

prévues dans le cadre de la conférence. 

Le Gouvernement soviétique fournira les moyens de transport et les services techniques 

nécessaires à la conduite de la conférence; il fournira en particulier des véhicules pour 

accueillir les participants et les conduire à destination ainsi que pour tous les déplacements 

en ville qui se révéleront nécessaires pendant la conférence. Le Gouvernement de la RSS de 

Kazakhie est prêt à fournir à la conférence des moyens techniques d'impression et de reproduc- 

tion des documents ainsi que d'autres services, dont la liste pourra être arrêtée ultérieure- 

ment, ainsi qu'à mettre à sa disposition un certain effectif de personnel technique, d'inter- 

prètes, de dactylographes et d'autres personnels qui pourront être nécessaires. 
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Le Gouvernement soviétique allouera à la Compagnie Aéroflot des crédits lui permettant 
d'accorder une réduction tarifaire de 30 % à tous les participants à la conférence qui utili- 
seront Aéroflot pour se rendre à Alma -Ata en provenance de tout pays desservi par cette com- 
pagnie. Aux délégués voyageant par d'autres compagnies aériennes, le Gouvernement soviétique 
accordera une réduction analogue sur le prix du billet d'avion entre le lieu où ils auront 
touché le territoire de l'Union soviétique et Alma -Ata. La Compagnie Aéroflot s'est également 
déclarée prête à transporter, dans les mêmes conditions, de Genève à Alma -Ata le personnel de 

l'OMS qui travaillera à la conférence ainsi que le matériel et les fournitures nécessaires 

pour celle -ci. 

Enfin, bien que ceci n'ait pas été directement envisagé dans le plan préliminaire d'orga- 

nisation de la conférénce, le Gouvernement soviétique confirme qu'il est disposé à donner à 

tous les participants intéressés la possibilité d'étudier le développement des services 
nationaux de santé et de soins de santé primaires au Kazakhstan ainsi que dans d'autres répu- 

bliques nationales soviétiques, notamment l'Ouzbékistan et la Kirghizie. A cette fin, des 

moyens de transport (avions, trains, autobus et voitures) seront spécialement affectés pendant 

les jours de travail de la conférence et les jours de repos des participants afin que ceux -ci 

puissent se rendre dans différentes villes et régions de ces républiques de l'Union et y 

étudier sur place les établissements de santé publique et leur action. Tous les frais occa- 

sionnés par ces déplacements ainsi que les étapes d'un jour ou deux des délégués à la confé- 

rence dans les différentes régions des républiques nationales soviétiques seront également 
pris en charge par le Gouvernement de l'URSS. Selon les premiers calculs, les frais correspon- 
dant à ces différents services s'élèveront à environ US $600 000, qui seront couverts par 

l'Union soviétique. 

Les participants à la conférence recevront un visa d'entrée à la date et au lieu les plus 

appropriés et se verront également accorder tous les privilèges et immunités. Des facilités 

leur seront également fournies pour exécuter tout type de transaction financière lié à la tenue 

de la conférence. 

Nous espérons, Monsieur le Directeur général, que la Trentième Assemblée mondiale de la 

Santé vous appuiera pleinement dans les efforts que vous déployez pour développer davantage 

encore le programme complexe de soins de santé primaires et que des contributions précises de 

différents types à l'organisation de la conférence ayant pour effet de réaliser de nouvelles 
économies dans le budget de l'OMS pour 1977 seront apportées par d'autres Etats Membres ainsi 
que par les organisations internationales qui ont activement appuyé et continuent d'appuyer 

l'idée d'un développement accéléré du programme de soins de santé primaires. 

En conclusion, Monsieur le Directeur général, je voudrais vous demander de porter la 

teneur de la présente lettre à la connaissance des délégués à la Trentième Assemb ée mondiale 
de la Santé lorsque cette question sera examinée. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. 

B. V. Petrovskij 

Ministre de la Santé de l'URSS 

Monsieur le Dr H. Mahler 

Directeur général de l'OMS 

Genève 


