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HUIТIEMЕ SEANCE 

Jeudi 12 mai 1977, A 9 h 30 

Président : Dr M. VIOLAKI- PABASKEVA (Grèce) 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1978 ET 1979 ET DU RAPPORT 
EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 236, N° 238, 
partie II, et N° 239; résolution WHA28.75, WHA28.76, WHA29.25, W1А29.36, WHA29.48, EB58.R11, 
EB59.R8, ЕВ59.R16 et EB59.R17; documents А30/7 et Corr.1 et 2, А30/43, A30 /WP /2,A30 /INF.DOC /1) 

Le PRESIDENT informe la Commission qu'il a été décidé la veille de transférer de la 
Commission A A la Commission B les points 2.4.6 (Lutte contre la lèpre), 2.4.7 (Arriération 
mentale), 2.4.8 (Système international d'unités) et 2.4.9 (Rôle du secteur sanitaire dans 
l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation 
et de nutrition). 

Le Président rappelle que lorsque la Commission a examiné sa méthode de travail, elle a 
accepté qu'un certain nombre de questions particulières, désignées au cours de l'examen du 
budget programme, soient examinées en détail sous le point 2.4.10. Elle invite le Secrétaire 
A indiquer quelles seront ces questions. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) précise qu'un certain nombre de projets de résolution seront 
examinés sous le point 2.4.10 : le premier, présenté par la Belgique, sur l'évaluation des 
effets des substances chimiques sur la santé, a été distribué sous la cote A30 /A/Conf.Paper N °1 
et le deuxième, présenté par la Suède, concerne le rôle des infirmières dans les soins de 
santé primaires, sous la cote A3O/A /Conf.Paper N° 2. I1 y a également deux autres projets de 
résolution qui seront examinés sous le même point de l'ordre du jour, l'un présenté par l'Inde 
sur la promotion et le développement de la formation et de la recherche en matière de médecine 
traditionnelle et, l'autre, par le Souaziland A propos du programme spécial de coopération 
technique en santé mentale. 

Grand Programme 7.1 : Statistiques sanitaires (Actes officiels N° 236, pages 291 -308 et 

Actes officiè1s N° 238, partie II, chapitre II, paragraphes 128 -132) 

Le Dr VALLADARES (Représentant du Conseil exécutif) fait observer A la Commission que le 

budget du programme Statisti.ques sanitaires pour 1978 est en augmentation de $581 890 par 
rapport A 1977, essentielement A cause d'une augmentation des dépenses. Des efforts sont 
actuellement fats pour utiliser des.critères plus sélectifs dans le choix des statistiques 
qui seront publiées-. Toutefois, les statistiques que l'on décide de ne pas publier peuvent 
toujours être fournies aux Etats Membres sur demande. 

Le Dr MALETNLEMA (Tanzanie) dit que, comme la planification sanitaire est devenue de plus 
en plus indispensable dans son pays tant au niveau national que local, le besoin de statis- 

tiques sur lesquelles on puisse fonder cette planification revêt de plus en plus d'acuité. La 

délégation tanzanienne appuie le programme en cours d'examen mais tient A attirer l'attention 

sur la difficulté qu'éprouvent de nombreux pays en développement A analyser les informations 

recueillies (relatives, par exemple, aux poids de naissance, aux variations saisonnières de 

l'incidence des maladies, etc.) de manière A pouvoir les utiliser efficacement dans le pro- 

cessus de planification. En outre, certaines données ne sont pas recueillies par suite d'omis- 

sions ou de manque de matériel simple. Tel est par exemple le cas de l'omission de l'état nu- 

tritionnel A l'occasion d'autres maladies, sur les formules de la CIM, ce qui donne une image 

trompeuse de la cause initiale du décès. L'OMS pourra sans doute prendre des mesures pour 

remédier A ce défaut. 

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation est également en 

mesure d'appuyer le projet de programme. Au programme 7.1.3 (Diffusion des renseignements 

statistiques), il est fait mention d'un centre d'information sur la qualité des statistiques 

nationales. Quels critères se propose -t -on d'appliquer dans l'évaluation de la qualité de ces 

statistiques ? II est également question de réunir un comité d'experts pour étudier la mise 
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sur pied d'un réseau international d'information statistique sur le cancer. Est -ce à dire que 
les Etats Membres vont simplement signaler sur leur registre les critères qu'ils appliquent 
ou envisage -t -on d'élaborer de nouveaux critères ? La Neuvième Révision de la Classification 
internationale des Maladies va être introduite en RFA au début de 1979 et il serait bon de 
savoir à quelle date on peut espérer voir sortir les volumes I et II (comprenant notamment 
l'index systématique et alphabétique), afin de pouvoir en entreprendre la traduction. Enfin, 
le Dr Funke se souvient qu'en 1974 un Comité OMS d'experts des Statistiques sanitaires a étu- 
dié les critères de mortalité périnatale et a recommandé que les poids de naissance inférieurs 
à 1000 g ne soient pas retenus dans les statistiques périnatales. L'OMS a -t -elle l'intention 
de formuler une recommandation générale à cet effet ? 

Le Dr GOMAA (Egypte) souligne l'importance que revêt pour les pays en développement la 

formation en sciences biologiques et ses rapports avec la formation médicale en général. De 
plus, les médecins qui prodiguent des soins de santé primaires à la ville ou à la campagne 
ont souvent besoin d'éducation permanente pour actualiser leurs connaissances, et cela ne peut 
se faire que s'ils ont accès aux centres d'information biomédicale. Les pays en développement 
n'ont que des moyens limités dans ce domaine et il faudrait vraiment que 1'OMS mette en place 
un réseau de télécommunications par satellite qui transmettrait des informations relatives à 

la médecine traditionnelle et à la médecine moderne aux centres médicaux du monde entier. 
Dans la Région de la Méditerranée orientale, les Etats Membres s'efforcent déjà de colla- 

borer le plus largement possible à l'échange des informations biomédicales. 

Pour le Dr MARKIDES (Chypre), les statistiques sanitaires sont l'un des éléments fonda - 
mentaux de tous les services de santé car, sans eux, il ne serait pas possible de définir les 

besoins sanitaires du moment ou de faire des plans pour l'avenir. Chypre manque de moyens pour 
obtenir ce genre de statistiques mais s'efforce de s'équiper, avec l'aide de l'OMS. Le 

Dr Markides appuie le programme de l'OMS dans ce secteur. 

Tout en comprenant que le Directeur général et le Conseil soient obligés de faire des 

économies dans tous les secteurs, le Professeur HALTER (Belgique) regretterait beaucoup que 
la publication des statistiques ait à pâtir de telles économies. A son avis, la tâche la plus 
importante de 1'OMS est de fournir des renseignements aux services de santé de ses Etats 
Membres et la décision de réduire le volume de ces renseignements devra être prise avec la 

plus grande circonspection. Il convient cependant de se réjouir que le travail de collecte des 
statistiques sanitaires se poursuive, eu égard à son très grand intérêt. 

Le Professeur DAVIES (Israël) félicite le Secrétariat pour les améliorations apportées à 
la présentation des statistiques sanitaires ces dernières années. Le nouveau mode de présenta- 
tion, qui livre les statistiques sous une forme beaucoup mieux adaptée aux besoins des déci- 
deurs, est beaucoup plus utile que l'ancien. Il faut espérer que le Secrétariat continuera à 
présenter des analyses dans le Rapport de Statistiques sanitaires mondiales car elles présen- 
tent le plus grand intérêt. Sans doute faudrait -il également intégrer les statistiques sani- 
taires et d'autres types de statistiques (démographiques, économiques et sociales) si l'on 

veut fournir des renseignements utiles et réalistes aux fins de la planification sanitaire. 
La question posée par la déléguée de la République fédérale d'Allemagne à propos de la 

qualité des statistiques sanitaires est très intéressante. L'OMS peut -elle aider les Etats 

Membres à améliorer la qualité de leurs statistiques et leur intérêt pour la planification 
sanitaire ? 

Le Professeur SENAULT (France) estime lui aussi que pour mener une politique sanitaire 
rationnelle il est indispensable de pouvoir se fonder sur des statistiques fiables. A cet égard, 
il faut reconnaître que, même dans les pays les plus avancés, il reste encore beaucoup d'amé- 
liorations à apporter dans ce domaine. 

Le Dr ТАТ0 ЕNКО (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que la délégation 
soviétique appuie l'orientation générale de l'activité de l'OMS dans le très important domaine 

des statistiques sanitaires. Il se déclare préoccupé de constater (au paragraphe 132 du rapport 
du Conseil) qu'il a été décidé, pour des raisons d'économies, de réduire le volume des rensei- 

gnements statistiques publiés; il serait regrettable qu'en le réduisant l'annuaire de statis- 

tiques perde de son poids et de son importance. Il faudra faire très attention avant de décider 
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d'exclure certaines statistiques de l'annuaire mais, si cela doit être fait, il conviendra de 
mentionner leur existence dans l'annuaire afin que les Etats Membres sachent que cette infor- 

mation peut être obtenue sur demande. 

Son pays attend avec intérêt l'achèvement de la Neuvième Révision de la Classification 

internationale des Maladies en vue d'en introduire l'usage dans ses services de statistiques. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) estime que les publications statistiques de l'OMS cons- 

tituent un instrument de travail sans pareil et qu'il serait inopportun de les réduire. Toute 

cette question des publications de l'OMS devra être examinée avec beaucoup de soin. On pourrait 

sans doute condenser les publications statistiques ou rechercher des moyens de récupérer une 

partie de l'argent dépensé pour les produire; mais il ne devrait pas être question d'en res- 

treindre le contenu. 

Les publications de l'OMS sont la seule façon de faire connaître le travail de l'Organi- 

sation au monde scientifique et médical et il est extrêmement important qu'elles continuent à 

paraître. 

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) souligne qu'au cours des 

quelques dernières années les Etats Membres ont pris conscience de leur besoin croissant d'in- 

formations statistiques pour planifier et gérer les services de santé. La politique de l'OMS a 

été inspirée par le désir de répondre à ce besoin. On donne actuellement au programme de sta- 

tistiques sanitaires une nouvelle orientation pour assurer un lien plus étroit entre ceux qui 

produisent et ceux qui utilisent l'information statistique. Il est important d'avoir à la péri- 

phérie un système efficace de collecte qui réunisse les données appropriées pour que l'infor- 
mation statistique produite au centre soit satisfaisante. L'OMS sera heureuse de collaborer à 

l'amélioration des systèmes existants chaque fois que le besoin en sera ressenti. 
Il est encourageant d'entendre les Etats Membres dire que les publications statistiques 

de l'OMS sont utiles et la Commission peut être assurée qu'il ne sera pas pris de décisions 

hAtives quant A leur réduction. Le Secrétariat a l'intention d'analyser soigneusement la ques- 

tion du contenu des publications statistiques futures, afin que toutes les informations essen- 
tielles continuent d'être publiées et que les informations non publiées puissent être plus 
facilement obtenues sur demande par les Etats Membres. 

Le Rapport de Statistiques sanitaires mondiales fera une place importante à l'analyse 
statistique, plutêt que de s'en tenir A publier des données brutes. L'OMS fera de son mieux 
pour répondre aux besoins exprimés par les Etats Membres notamment en ce qui concerne la collecte 
et la diffusion de statistiques concernant des domaines jusqu'ici inexplorés, comme celui de la 

médecine traditionnelle, mentionné par le délégué de l'Egypte. 

Le Dr HANSLUWКA (Diffusion des Renseignements statistiques) fait observer qu'il faut bien 
comprendre la nécessité d'appliquer pour la publication des critères sélectifs en raison même 
de la quantité de renseignements statistiques recueillis. Pour répondre aux besoins des utili- 
sateurs, on a adopté essentiellement deux techniques : d'une part la communication d'enquêtes 
d'opinion aux gouvernements et aux chercheurs, par exemple sur les statistiques de mortalité, 
et d'autre part la publication d'une information sélective par roulement. 

Pour répondre sur un point qui a été soulevé par le délégué de l'Union soviétique, le 

Dr Hansluwka indique que l'Annuaire des Statistiques sanitaires mondiales contient maintenant 
un guide à l'intention des utilisateurs indiquant de quelles informations l'Ois dispose et 
comment elle peut les mobiliser. A propos de la question évoquée par la République fédérale 
d'Allemagne, il précise que l'OMS a l'intention de créer un centre d'information qui évaluerait 
la qualité des statistiques nationales, en collaboration avec les services statistiques des 

Etats Membres et avec ceux de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécia- 
lisées; il s'agit lb d'une tAche qui sera longue et complexe. 

Le Comité d'experts des Statistiques sur le Cancer est un organisme patronné à la fois par 
l'OMS et par le CIRC, qui sera chargé d'étudier les possibilités de mettre sur pied des.systèmes 
nationaux d'information statistique sur le cancer. Il s'occupera plus spécialement de questions 
d'ordre logique, telles que l'identification des besoins, sur le plan de la méthodologie et sur 
le plan des données, pour évaluer les pertes que détermine le cancer dans la société. 

Le Dr KUPKA (Classification internationale des Maladies et Nomenclature), répondant à la 
question du délégué de la Tanzanie sur la détermination de la cause initiale pour le certificat 
de décès, souligne que cette détermination a pour but d'éliminer les déclarations des états 
morbides sans importance et des états morbides ultimes qui précèdent le décès. Malheureusement. 
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le décès a souvent plusieurs causes surtout aux deux extrêmes de la vie, et c'est seulement avec 

des méthodes plus compliquées, comme l'analyse par causes multiples, que l'on pourra réellement 

mettre en lumière des facteurs tels que la malnutrition sur les décès par maladies infectieuses. 

L'unité de la Classification internationale des Maladies met actuellement au point des méthodes 

simplifiées de classification, mieux adaptées aux pays où le personnel médical est rare et où 

les renseignements doivent pour la plupart être fournis par du personnel non médical. On espère 

que ces travaux seront terminés l'année prochaine et que l'on sera alors en mesure de proposer 

une méthode qui pourra servir de base A un système d'information mieux adapté aux besoins des 

pays en développement. 

A propos du point soulevé par les délégués de la République fédérale d'Allemagne et de 

l'URSS, le Dr Kupka indique que le volume I de la Classification internationale des Maladies a 

déjà paru en anglais et que le volume II sera prêt un peu plus tard dans l'année. La traduction 

du volume I devrait être achevée en juillet et celle du volume II en novembre. En outre, on 

devrait avoir A la fin de l'année les classifications des actes médicaux et chirurgicaux et 

des infirmités et incapacités, ainsi que toutes les autres classifications qu'il a été décidé 

d'établir lors de la Conférence pour la Neuvième Révision. Des projets préliminaires ont été 

envoyés A tous les Etats qui en ont exprimé le désir afin de faciliter le travail de traduction. 

Le Dr Kupka ajoute que les travaux de l'OMS sur la nomenclature, qui sont financés essen- 

tiellement par des fonds extrabudgétaires, ont commencé en 1976 et devraient être terminés dans 

cinq ans. Ils progressent de façon satisfaisante. 

La question des décès périnatals, qu'a évoquée le délégué de la République fédérale d'Alle- 

magne, est une question délicate. Il a été décidé de déduire les décès de nouveau -nés pesant 

moins de 1000 g, car les taux de mortalité périnatale ne sont pas comparables d'un pays à 

l'autre et qu'ils ne reflètent donc pas réellement la qualité des soins périnatals. 

Le Dr SUBEIHI (Jordanie) souligne que la valeur des statistiques réside dans leur exacti- 

tude. Malheureusement, beaucoup de publications statistiques sont erronées et trompeuses, 

notamment un rapport distribué il y a quelque temps sur le développement des services de santé 

dans les territoires occupés de Palestine. Les renseignements donnés dans ce rapport sont tout 

A fait faux. 

Grand programme 7.2 : Information sanitaire et biomédicale (Actes officiels N° 236, pages 309 -319;) 

Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, paragraphes 133 -138) 

Le PRESIDENT rappelle qu'un Comité spécial a été constitué par le Conseil pour examiner 

notamment la question des ajustements A apporter aux projets de budget programme pour 1978 afin 

de maintenir le statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténographiques et les comptes 

rendus sommaires de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. Le rapport de ce 

Comité (document A30/43) sera examiné à la fin des délibérations sur le budget programme. 

Le Dr VALLADARES (Président du Conseil exécutif) indique que le programme d'information 

sanitaire et biomédicale résulte de la fusion de trois programmes distincts : services de docu- 

mentation, publications de l'OMS et information pour la santé. Cette fusion a permis de réaliser 

des économies considérables par une restructuration de la dotation en personnel, permettant 

elle -même de consacrer plus de fonds aux activités de santé publique proprement dites. 

Le Conseil a examiné les propositions du Directeur général concernant les comptes rendus 

sténographiques et les comptes rendus sommaires; il a créé un Comité ad hoc sur la documentation 

et les langues de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, qui fera rapport au Conseil 

immédiatement après l'Assemblée de la Santé. Il convient de noter qu'il y a une réduction de 

$536 460 dans le programme de 1978 par rapport A celui de 1977. 

Le Professeur HALTER (Belgique) a le sentiment, en ce qui concerne l'information sanitaire 

et biomédicale, que l'Organisation est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. 

Pour prendre un exemple qu'il connaît bien, le consensus général était en 1971, tant au Conseil 

qu'A l'Assemblée de la Santé, qu'il n'est pas possible de formuler ni de réaliser une politique 

de santé sans base légale et sans textes de réglementation. Sur la base de sa propre expérience 

d'enseignant A l'Université de Bruxelles, il constate que l'OMS est l'une des sources les plus 

importantes de renseignements en matière de législation sanitaire, et il est très préoccupé de 

voir que ce programme particulier a été supprimé du budget programme. Il comprend parfaitement 

que l'on veuille opérer des transferts de crédits du Siège aux activités régionales, mais il 

estime que la législation sanitaire est également un programme qui intéresse les Régions. 
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Le Professeur DAVIES (Israél) est heureux que l'on ait révisé le grand programme 7.2, qui 
représente une part importante des activités de l'Organisation. S'agissant du projet de publier 
une revue internationale de santé publique, qui est mentionné au paragraphe 135 du rapport du 
Conseil (Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II), il souligne que les pays semi- dévelop- 
pés et même les pays de développement avancé ont besoin d'informations sur les techniques médico- 
sanitaires coûteuses. Il voudrait savoir en quoi cette nouvelle revue différerait du Bulletin 
de l'Organisation mondiale de la Santé, et si l'on ne pourrait pas parvenir aux mêmes résultats 
en développant ce Bulletin. 

Il espère que la rumeur selon laquelle l'OMS se proposerait de supprimer progressivement le 
service d'information A partir des systèmes MEDLARS et MEDLINE est sans fondement. 

Le Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, étant donné la 
grande valeur que présentent les informations fournies par l'OMS pour le fonctionnement des 
services de santé de tous les pays, sa délégation est considérablement alarmée par le projet de 
réduction des publications de TOMS. 

De toute façon, il convient de préciser non seulement les montants qui sont en cause, mais 
également les réductions qui sont envisagées, soit qu'il s'agisse de supprimer des publications 
ou de les abréger. Le dernier paragraphe du texte concernant le programme 7.2.3 (Actes offi- 

ciels N° 236, p. 315) mentionne "divers périodiques et publications techniques" qui seraient 
préparés au Siège en plus des Actes officiels et de la Série des Rapports techniques. Il demande 
de quelles publications il s'agit, et pourquoi il n'est pas fait mention des Cahiers de Santé 
publique. Ce qui importe, ce n'est pas tant de diminuer les informations, que de les améliorer 
et de les rendre plus utiles pour les Etats Membres. A cet égard, on pourrait envisager la 
possibilité de modifier le contenu du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé afin d'y 
faire figurer des textes publiés séparément A l'heure actuelle, ce qui permettrait aux biblio- 
thèques médicales abonnées A ce périodique de recevoir ces informations. 

Comme l'a fait observer le délégué de la Belgique, l'Organisation scierait la branche sur 
laquelle elle est assise si elle tentait de trop économiser sur son programme de publications. 
Le Dr Tatocenko attend avec intérêt les observations du Secrétariat. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) fait valoir qu'on est généralement d'accord pour recon- 
naître l'insuffisance des informations sanitaires nationales aux fins de la planification sani- 
taire, du fait que ces informations reposent sur l'exploitation des établissements plutôt que 
sur les besoins des individus ou des collectivités. Des expériences pratiques plus nombreuses 
sont nécessaires pour découvrir les indicateurs sociaux et sanitaires les plus appropriés : tel 

pourrait être le cas, par exemple, d'une enquête sur l'ampleur et les caractéristiques des in- 

firmités dont souffrent les personnes âgées. L'Organisation devrait s'efforcer d'encourager les 

pays A faire des recherches dans ces domaines. 

Sir John BROТНERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) s'associe aux 
. 

déclarations des délégués de la Belgique et de l'URSS. En dépit des assurances du Secrétariat 
en ce qui concerne le programme de statistiques sanitaires, il n'en nourrit pas moins certains 
doutes sur la cohérence de l'action de l'OMS en un temps où elle adjure A juste titre ses 
Etats Membres de rendre leur planification sanitaire plus efficace et plus systématique. En 
fait, cette planification est encore plus grande consommatrice de données et de services d'in- 
formation; en fait, lorsqu'il a procédé au remaniement de son service national de santé, le 

Royaume -Uni a pu constater que la demande de données d'information s'était trouvée plusieurs 
fois multipliée et que, même alors, il était difficile d'obtenir des résultats en matière de 

planification sanitaire. Il espère que les programmes d'information seront les derniers A 

subir des économies. 

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) s'associe aux. observations des délégués de la Belgique et de 

l'URSS. 

Le Dr HENNESSY (Australie), se référant au paragraphe 138 du rapport du Conseil, renou- 

velle son plaidoyer pour une réduction de la documentation destinée au Conseil et A l'Assemblée. 

En procédant ainsi, non seulement on libérerait davantage de fonds pour la coopération 
technique avec les pays en voie de développement, mais on allégerait la tâche des petites délé- 
gations. 

• 



A30 /A/SR /8 

Page 7 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que, bien que sa délégation comprenne les impé- 

ratifs qui obligent à réaliser des économies afin de libérer des fonds pour d'autres activités, 

elle attache la plus grande importance aux publications de l'OMS. Ces dernières présentent 
un intérêt considérable tant pour les praticiens de la santé que pour les tâches d'enseigne- 
ment. Il souhaite évoquer un point précis en ce qui concerne le troisième paragraphe, à la 

rubrique "Approche" du programme 7.2.3 (Actes officiels N° 236, p. 315) concernant la mise au 

point et la traduction dans les six langues de travail, "selon qu'il conviendra ". Il voudrait 
savoir sur quelle base s'opérera le choix. A son avis, pour être largement compris, il faut 

que les documents soient disponibles dans la langue maternelle du lecteur ou, du moins, dans 
sa seconde langue. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) souligne que la manipulation du volume d'information accru que 

nécessite une planification plus systématique pose un problème de plus en plus embarrassant 

pour les pays en voie de développement. Ce qu'il faudrait, c'est déterminer le minimum d'in- 
formations indispensables pour chaque zone de programme, tout en recueillant des avis sur les 

techniques simples et peu coûteuses qui permettraient de faire face au volume d'informations 
dans les pays dont les ressources sont limitées. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) fait part de l'inquiétude qu'inspire à sa délégation la 

réduction des publications. Il importe de ne pas aborder le problème dans un esprit simpliste, 
car l'échange d'informations est l'un des aspects les plus importants de la coopération scienti- 
fique internationale. Elle s'associe au délégué soviétique pour réclamer des éclaircissements 
sur les réductions envisagées. 

Le Dr MOHAMMED (Nigéria) se déclare en plein accord avec les observations du délégué du 
Ghana. Au cours des discussions techniques sur les politiques internationales d'alimentation 
et de nutrition, les délégations de nombreux pays en voie de développement ont fait connaître 
que l'une des principales difficultés auxquelles ils se heurtaient était le manque d'infor- 
mations sanitaires et biomédicales dignes de confiance. L'aide que pourrait apporter TOMS 
dans ce domaine serait la bienvenue, et il constate du reste avec satisfaction que 

l'Organisation jouera un rôle de premier plan dans le développement et la diffusion d'infor- 
mations de ce genre. L'expérience des régions du monde économiquement plus développées 
pourrait utilement guider les pays en voie de développement dans leur propre planification 

sanitaire. 

Le Dr JOYCE (Irlande) déclare qu'il serait très regrettable que l'OMS réduise son pro- 

gramme de publications. L'ennui est que l'Organisation ne donne pas assez de publicité aux 

informations disponibles par le canal des revues médicales mondiales. A titre d'exemple, il 

cite les diapositives de la série de la Classification histologique internationale des Tumeurs, 

qui présentent un grand intérêt pour les médecins, mais dont l'existence n'est pas assez 

connue. 

Le Dr WRIGHT (Niger) estime que, si les services d'information de TOMS sont utiles, ils 

ne sont pas entièrement satisfaisants. Il existe de très nombreuses publications, dont, parfois, 

les délégations ne prennent pour la première fois connaissance qu'à l'occasion des sessions de 

l'Assemblée, mais le système a besoin d'être restructuré. Le Dr Wright se réjouit de constater, 

à la lecture du paragraphe 135 du rapport du Conseil, qu'une étude de faisabilité doit être 

entreprise concernant la publication d'une nouvelle revue internationale de santé publique; 

une revue de ce genre manque cruellement dans les pays de langue française. Il espère que la 

nouvelle revue commencera à paraître dans un proche avenir et qu'elle recevra une diffusion au 

moins aussi importante que Santé du Monde. Elle serait utile aussi bien aux personnels de santé 

qu'aux étudiants. Le Dr Wright se réjouit également de constater, au paragraphe 137, que 

l'Organisation entend créer un service de documentation à l'intention des pays en voie de déve- 

loppement, qui, 1à aussi, ont grand besoin de ce genre d'assistance. 

Le Dr SZCZERBAN (Pologne) rejoint les délégations qui se sont inquiétées du projet de 

réduction du programme des publications. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est accroître ce pro- 

gramme. Chez tous les Etats Membres, les informations communiquées par TOMS servent au travail 

quotidien des responsables des services de santé, et l'Organisation est généralement considérée 

comme la source d'information la plus autorisée en matière de santé. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, étant donné l'inquiétude qui est exprimée, il 

souhaite assurer aux délégués que le Directeur général fait tous ses efforts, non seulement 
pour rationaliser, mais encore pour soumettre à un examen critique les programmes de l'Organi- 
sation qui ont perdu de leur utilité. Restructuration et remaniement ne signifient pas néces- 
sairement réduction du niveau des publications. Au contraire, on a l'intention d'en relever le 

niveau et de les rendre plus adéquates aux besoins actuels des Etats Membres. 

Personne n'aime le changement, mais il faut bien admettre qu'il s'est ouvert une ère 

nouvelle au cours de laquelle l'Organisation devra fournir des informations plus affinées pour 
répondre à de plus hautes exigences de la part des pays. C'est ce qui est en train de se faire 
pour le bien des Etats Membres. Dans le cas de la législation sanitaire, le service n'a pas été 
supprimé, mais transféré au programme d'information sanitaire et biomédicale. De nombreuses 

informations de législation sanitaire parviennent h l'Organisation, et il est permis de se 

demander comment on pourrait s'y prendre pour les présenter et les diffuser le plus utilement 
possible. On a estimé que la publication de monographies traitant de secteurs particuliers de 
la législation sanitaire serait mieux adaptée aux besoins actuels et plus utile aux étudiants. 

Le Dr MANUILA (Directeur du Programme Information sanitaire et biomédicale) souhaiterait 
dissiper certains malentendus. Si, pour se conformer à la résolution WHA29.48, les services 

d'information se sont vus tenus de réaliser des économies, le principal but que s'est assigné 
l'Organisation à cet égard a été de réévaluer tous les secteurs du programme d'information dans 
le sens indiqué par le Directeur général dans son allocution inaugurale devant l'Assemblée, non • 
pour amputer le programme, mais bien plutôt pour l'améliorer dans son ensemble. 

En réponse aux questions précises qui ont été posées sur les publications, le Dr Manuila 
tient h clairement souligner qu'aucune publication n'est supprimée. Santé du Monde paraîtra 
dix fois par an comme par le passé, et avec le même format. D'importantes économies ont été 
décidées, mais elles portent sur la qualité du papier et certains autres aspects techniques. 
Le Recueil international de Législation sanitaire est ramené à 500 pages par an, mais il con- 

tinuera à paraître trimestriellement tout au long de 1978. Le Dr Manuila se fera un plaisir de 

donner directement au délégué de la Belgique des renseignements supplémentaires sur la question 
de la législation sanitaire. 

En ce qui concerne le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, on a décidé d'en 

modifier la vocation : au lieu d'y publier des articles étroitement spécialisés sur des thèmes 

circonscrits, on fera une plus large place à l'exposé de vues autorisées de sommités mondiales 
sur les grands problèmes de santé publique. On a estimé qu'il serait trop ambitieux d'espérer 
réunir suffisamment de textes de qualité pour une livraison mensuelle, si bien que le Bulletin 
sera ramené de 2000 h 1000 pages en 1978 et 1979 et ne paraîtra que tous les deux mois. Cepen- 
dant, si l'expérience est couronnée de succès, le nombre des pages et peut -être même la pério- 
dicité du Bulletin pourraient fort bien être augmentés. Aucune des réductions mentionnées par 
le Dr Manuila ne sera forcément maintenue au cours des années à venir. Bien au contraire, on 

espère faire paraître davantage de publications à l'avenir, étant donné qu'elles seront pro- 
duites à moindre frais et plus efficacement. Le programme tout entier d'information sanitaire 
et biomédicale, dont la reformulation ne remonte qu'à août 1976, en est encore à sa phase ini- 
tiale de mise en oeuvre. 

En ce qui concerne la question soulevée par le délégué d'Israêl, le Dr Manuila fait 
observer que les communautés médicales ont facilement accès aux informations dont ils ont 
besoin en recourant aux services de recherche documentaire MEDLAR et MEDLINE et en consultant 
les revues médicales de qualité. Les personnels de santé publique des pays en développement 
n'ont pas accès dans des conditions comparables à des informations adaptées à leurs besoins, 
du fait que les revues de santé publique existantes sont, pour la plupart, publiées dans des 
pays hautement industrialisés. L'idée serait que la revue de santé publique envisagée se com- 
pose de deux parties principales, l'une qui contiendrait de brefs articles sur l'étude et la 
solution des problèmes de santé publique des pays en voie de développement et la seconde qui 
fournirait de brefs éléments d'information pertinents sur l'évolution de la santé publique 
dans le monde. Outre l'étude de faisabilité sur la nécessité réelle d'une telle revue, on 
recueillera l'avis des Etats Membres par le biais des comités régionaux, après quoi on pourra 
décider de recommander ou non à l'Assemblée de la Santé la création d'une nouvelle revue ou 
un changement d'orientation du Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé. 

La séance est levée à 11 h.30. 


