
WORLD HEALTH ORGANIZATION A30 /A /sR/17 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA DIX- SEPTIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mercredi 18 mai 1977, A 9 h.30 

PRESIDENT : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

Sommaire 

1. Examen de questions techniques particulières (suite) 

18 mai 1977 

Pages 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales (suite) 2 

2. Examen de programmes et activités spécifiquement désignés pour complément d'étude 

au cours de l'examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil 

exécutif sur ce projet (suite) 

Promotion et développement de la formation et de la recherche en matière de 

médecine traditionnelle 3 

Coopération technique 10 

Note : Les rectifications au présent procès- verbal provisoire doivent parvenir au Chef du 

Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, 

avant le 8 juillet 1977. 



A 30/A/s R/ 17 
Page 2 

DIX- SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 18 mai 1977, A 9 h.30 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

1. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.4 de l'ordre du jour (suite) 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales : Point2.4.3 
de l'ordre du jour (document A30 /A /Conf.Paper N° 15) (suite) 

Le PRESIDENT demande aux membres de la Commission s'ils sont prêts A adopter le projet 
de résolution ci- après, proposé par le groupe de travail, sur le Programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation que le Directeur général a présenté, en 

application de la résolution WHA29.71, sur le Programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales; 
Ayant en outre pris connaissance des vues exprimées par le Conseil exécutif sur ce 

programme et des recommandations faites dans la résolution EB59.R31; 
Considérant que les pays touchés par les maladies en question constituent l'envi- 

ronnement le plus approprié pour les activités de recherche et de formation; 

Soulignant de nouveau qu'il est nécessaire que les institutions nationales de 

recherche et de formation de chaque Région participent pleinement aux réseaux mondiaux 
de centres collaborateurs du Programme spécial, 
1. PREND ACTE avec satisfaction des progrès réalisés vers l'établissement du programme 
et dans le lancement de ses activités initiales en coopération avec le PNUD, la Banque 

mondiale et les Etats Membres; 

2. EXPRIME sa reconnaissance pour les généreuses contributions au Programme spécial 
qui ont été versées jusqu'ici ou annoncées pour l'avenir; 

3. INVITE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Membres a) A maximiser leurs contri- 

butions et b) A développer dans toute la mesure possible les institutions et moyens 

nationaux de recherche et de formation pour soutenir le Programme; 

4. PRIE le Directeur général d'identifier et de développer ces institutions et moyens 

dans les pays de chaque Région; 

5. INVITE le Directeur général : 

1) A utiliser les crédits budgétaires inscrits pour la période biennale 1978 -1979 

selon les priorités approuvées au titre du Programme spécial; 

2) A utiliser de la même façon les crédits budgétaires qui pourront être inscrits 
au titre du Programme spécial dans les futurs budgets programmes A partir de la 

période biennale 1980 -1981; 

3) A s'efforcer d'obtenir que, dans la mesure du possible, les contributions en 

faveur du Programme spécial provenant a) d'un fonds de la recherche sur les maladies 

tropicales qu'il a été demandé A la Banque mondiale de créer et de gérer; b) du 

fonds bénévole de TOMS pour la promotion de la Santé; et c) d'autres organismes, 

par exemple du Programme des Nations Unies pour le Développement, ne soient assor- 

ties d'aucune restriction quant A leur affectation aux diverses activités approuvées 

au titre du Programme; 

6. PRIE en outre le Directeur général de continuer A faire rapport au Conseil exécutif 

et A l'Assemblée mondiale de la Santé sur le développement du Programme. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le groupe de travail est adopté A 

l'unanimité. 



A30/A/SR/17 
Page 3 

2. EXAMEN DE PROGRAMMES ET ACTIVITES SPECIFIQUEMENT DESIGNES POUR COMPLEMENT D'ETUDE AU COURS 

DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET DU RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE 

PROJET : Point 2.4.10 de l'ordre du jour (suite) 

Promotion et développement de la formation et de la recherche en matière de médecine tradi- 

tionnelle : (document A3O /A /Conf.Paper N° 3 Rev.1) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à examiner le projet de résolution 
ci -après proposé par les délégations du Ghana, de l'Inde, de la Nouvelle -Zélande, du Rwanda, 

du Sri Lanka et de la Thallande : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que, dans les pays en développement, les soins de santé primaires n'ont pas 

atteint la grande masse des populations qui vivent dans les zones rurales; 

Consciente de ce que l'extension de la couverture des services de santé modernes 
tous les secteurs de la population, et en particulier aux habitants des zones rurales et 

arriérées, prendrait beaucoup de temps et exigerait l'investissement de capitaux consi- 
dérables; 

Reconnaissant que les systèmes traditionnels de médecine des pays en développement 
sont depuis des générations acceptés par la communauté et qu'ils ont joué et continuent à 

jouer un rôle très important en assurant des soins de santé à un très grand nombre de 
gens, notamment dans les zones rurales de beaucoup de pays en développement; 

Considérant qu'en raison de leur valeur et des faibles coûts en cause, les systèmes 

traditionnels de médecine peuvent être efficacement utilisés pour assurer une protection 
sanitaire à des populations nombreuses; 

Notant qu'il existe, dans les pays en développement, des institutions relevant de 

systèmes traditionnels de médecine qui fournissent des soins de santé, dispensent une 

formation et effectuent des recherches; 
Notant que l'OMS, dans le cadre des efforts visant à trouver de nouvelles approches 

pour répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations des pays en dévelop- 

pement, a déjà entrepris des études sur le recours aux systèmes traditionnels de médecine; 

Estimant nécessaire et hautement souhaitable de prendre immédiatement des mesures 
pratiques et efficaces en vue d'utiliser pleinement les systèmes traditionnels de 

médecine, 
1. PREND ACTE avec satisfaction des efforts déployés par l'OMS pour mettre en train des 
études sur le recours aux systèmes traditionnels de médecine en mame temps qu'à la méde- 
cine occidentale; 

2. INVITE INSTAMMENT les gouvernements intéressés à accorder une importance adéquate 

au renforcement de leurs systèmes traditionnels de médecine dans le cadre de leurs systèmes 

sanitaires nationaux et à développer les institutions existantes en vue de constituer des 

centres régionaux de formation et de recherche pluridisciplinaire; 

3. PRIE le Directeur général d'aider les Etats Membres à organiser des activités d'en- 
seignement et de recherche ainsi qu'à accorder des bourses pour la formation aux techniques 
de la recherche, pour des études sur les systèmes de protection sanitaire et pour l'ana- 
lyse des technologies correspondant aux systèmes traditionnels /indigènes de médecine; et 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général et les Directeurs régionaux de donner un rang 
élevé de priorité à la coopération technique dans ce domaine et d'envisager des modalités 
appropriées de financement pour les activités en cause. 

Le Dr LAI (Chine) estime que la question du personnel chargé des soins de santé primaires 

et celle de la promotion et du développement de la médecine traditionnelle sont toutes les 

deux très importantes et étroitement liées; il saisit donc cette occasion pour exprimer son 

appui aux deux résolutions et pour faire part aux autres délégués de l'expérience acquise dans 

un comté de la Province chinoise du Kouang Tong en ce qui concerne l'organisation des soins de 

santé primaires, la formation du personnel chargé de ces soins et le renforcement du rôle de la 

médecine traditionnelle dans les services de santé de base. 

Le comté de Kouo- tcheou, qui compte 1,4 million d'habitants, se compose d'une commune 

populaire suburbaine et de 27 communes populaires rurales subdivisées en 439 brigades de 

production comprenant 6979 équipes de production. Avant la Libération, la population des zones 
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rurales ne bénéficiait pas de services de soins médicaux; les quelques médecins existants 
exerçaient en ville et les soins médicaux étaient trop onéreux pour les pauvres gens. Depuis la 
Libération, les services médico- sanitaires ruraux se sont considérablement développés; un 
système médical coopératif a été institué dans les 27 communes populaires rurales. Tous les 
membres de la commune doivent verser une contribution annuelle d'un yuan seulement à la caisse 
du service médical coopératif, après quoi ils n'ont plus aucuns frais médicaux à payer. Il y a 
un hôpital général à l'échelon du comté, un centre de santé à l'échelon de la commune, un poste 
de santé à l'échelon de la brigade de production et, dans certaines équipes de production, un 
poste de santé secondaire. Les maladies courantes peuvent généralement être traitées à 

l'échelon de la brigade et les petits ennuis de santé à celui de l'équipe de production. Ainsi, 
la santé de tous les membres de la commune est efficacement protégée. 

Pour donner suite à la recommandation du Gouvernement chinois de mettre l'accent sur les 
zones rurales dans l'action médico- sanitaire, on a 1) renforcé les centres de santé des 
communes, 2) consolidé le système de service médical coopératif par l'institution de postes de 
santé et de postes de santé secondaires à l'échelon de la brigade de production et à celui de 
l'équipe de production respectivement; 3) formé des médecins aux pieds nus et 4) consacré 
des parcelles à la culture de plantes médicinales à l'échelon de la commune et de la brigade 
de production dans le cadre d'un effort visant à recueillir, cultiver, traiter et appliquer ces 
plantes. Jusqu'à présent, 1277 médecins aux pieds nus et 6407 aides médicaux ont été formés, 
tandis que le nombre des travailleurs médicaux à l'échelon du comté et de la commune a dépassé 
1200. A tous les échelons : comté, commune, brigade de production et équipe de production, les 
centres de santé sont dotés de leurs propres installations médicales. 

L'intégration de la médecine chinoise traditionnelle et de la médecine occidentale est une 
importante fonction du département sanitaire du comté qui s'en acquitte 1) en établissant des 
instances chargées de l'organisation à divers niveaux, 2) en formant des animateurs et en 
vulgarisant les connaissances fondamentales de la médecine traditionnelle chinoise par divers 
moyens tels qu'un cours de six mois en médecine traditionnelle, 3) en recourant aux services 
de vétérans de la médecine traditionnelle chinoise, de spécialistes du traitement par les 
plantes médicinales et d'autres personnes sachant préparer ces plantes; 4) en recueillant des 
formulations empiriques préservées par le peuple, en procédant à des recherches scientifiques 
et en recourant extensivement à l'emploi des plantes médicinales pour la prévention et le 

traitement des maladies. 
Les médicaments traditionnels à base de plantes représentent en moyenne 50 % des médi- 

caments prescrits dans les centres des services médicaux coopératifs. Les médecins aux pieds 
nus du comté ont commencé par maîtriser les méthodes traditionnelles chinoises et les méthodes 
de la médecine occidentale de prévention et de traitement des maladies courantes. 

Dans le comté de Kouo -tcheou, le département sanitaire a intégré les activités sanitaires 
au programme d'action agricole en organisant chaque année près de 15 % des travailleurs médi- 
caux du comté en "équipes d'action sanitaire" des zones rurales. Ces équipes, tout en parti- 
cipant aux travaux physiques, exercent des activités préventives et curatives de masse, 
assurant des soins médicaux aux membres de la commune et aidant les communes et les brigades 
de production à améliorer le fonctionnement de leurs centres de santé et de leurs stations de 
service médical coopératif. Afin d'appliquer le principe "Prévention d'abord ", les masses ont 
été mobilisées pour des campagnes sanitaires patriotiques qui ont permis de maîtriser les 

maladies épidémiques et de faire diminuer la morbidité due aux maladies très répandues. Les 

travailleurs sont donc bien protégés; la production agricole s'en est trouvée facilitée et il 

a été possible ainsi de faire des récoltes record de céréales pendant plusieurs années consé- 
cutives. Les succès remportés par les services de santé ruraux du pays sont indéniables, malgré 
les quelques problèmes qui subsistent. 

M. TEKA (Ethiopie) déclare que, pour sa délégation, le projet de résolution sur la méde- 
cine traditionnelle est d'une importance primordiale. En Ethiopie, la grande majorité de la 

population rurale n'a pas accès à la médecine moderne; et môme pour les rares privilégiés qui 
en bénéficient, le prix des médicaments est prohibitif. La médecine traditionnelle joue donc 
un rôle important. Un comité national composé de praticiens traditionnels et de praticiens des 

méthodes modernes a été chargé de procéder à une étude intensive de la médecine traditionnelle 
et de sa place dans le système sanitaire du pays. On ne saurait trop insister sur l'importance 
que présente pour un pays tel que l'Ethiopie l'assistance technique que peut prêter l'OMS pour 

la formation, la recherche et la diffusion d'informations, ainsi qu'il est dit dans le projet 
de résolution. La délégation éthiopienne soutient donc pleinement le projet de résolution et 

souhaite figurer au nombre de ses auteurs. 



A30 /A /SR /17 
Page 5 

Le Dr TUCHINDA (Thatlande) dit que la médecine traditionnelle, ou médecine indigène, est 
pratiquée depuis longtemps dans son pays et qu'une importante proportion des habitants de la 

Tha!lande ont recours A cette forme de soins médicaux lorsqu'ils sont malades. Une étude faite 
par le Ministère de la Santé publique en 1970 a révélé qu'environ 23 % des malades vont se 

faire soigner par des guérisseurs. Les praticiens traditionnels ont un statut légal, mais les 

pouvoirs publics n'ont encore adopté aucune mesure pour intégrer la médecine traditionnelle 
dans le système de santé national. A l'heure actuelle, il existe une association de médecins 
traditionnels et une école de médecine traditionnelle A Bangkok et de nombreux dispensaires de 
médecine traditionnelle dans toutes les régions du pays. Il n'a encore été fait aucune étude 
sur l'efficacité du système traditionnel de médecine. La délégation de la Thatlande appuie le 

projet de résolution et se joint A ses auteurs. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) croit comprendre que le terme de médecine traditionnelle est 
employé dans son sens le plus large, et inclut les accoucheurs et accoucheuses traditionnels, 
les guérisseurs par l'esprit, les guérisseurs par les plantes et autres praticiens tradition- 
nels. Au Ghana, seules 25 % au plus des femmes enceintes sont assistées par une sage -femme 
qualifiée au cours de la grossesse et de l'accouchement. La réalisation d'une couvertue de 
100 % prendrait au moins 50 ans; le Ghana n'envisage pas que 75 % des grossesses et des accou- 
chements puissent se faire sous la surveillance d'une sage -femme qualifiée d'ici A la fin du 

siècle. Les accoucheurs et accoucheuses traditionnels qui s'occupent actuellement de 75 % des 

grossesses et des accouchements ont donc un rôle extrêmement utile h jouer dans la prestation 
de services de santé maternelle et infantile. Le Ghana a décidé de procéder au recensement des 
accoucheurs traditionnels, hommes et femmes, et d'organiser des programmes pour améliorer leurs 

connaissances théoriques et pratiques afin qu'ils puissent apporter une aide aussi sûre que 

possible pendant la grossesse et l'accouchement et, ce qui est plus important encore, recon- 
naître les limites de leurs compétences et adresser le plus vite possible les cas difficiles 
aux services appropriés. Dans la plupart des pays en développement, seuls 15 h 20 % des habi- 

tants, peut -être un peu plus, ont accès A des services de soins obstétricaux modernes. Dans la 

grande majorité des zones rurales et même dans certaines parties des grands centres urbains, 

le premier recours du malade qui cherche des conseils et des soins est une personne non quali- 
fiée mais mieux informée que lui, un parent par exemple, ou un guérisseur traditionnel. Cette 

situation va certainement se perpétuer pendant longtemps encore, en raison des nombreuses 

contraintes qui entravent le développement des services médicaux. 

Pour pouvoir atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, il importe de dis- 

poser de différentes solutions pour le renforcement des services de santé. Une de ces solutions 
consiste A avoir recours aux services d'agents non traditionnels de soins médicaux, y compris 

les guérisseurs traditionnels. Il est vrai, comme l'a mentionné le délégué de Fidji, qu'il y a 

des guérisseurs traditionnels qui font beaucoup de mal; mais il en est de même pour nombre de 

ceux qui ont revu une formation moderne. Il conviendrait au moins de gagner la confiance des 

guérisseurs traditionnels et de les amener A améliorer leurs prestations en renonçant A leurs 

mauvaises pratiques et en perfectionnant les bonnes. Les guérisseurs traditionnels doivent être 

amenés à reconnaître les limites de leur compétence et A envoyer les malades A quelqu'un de 
plus qualifié lorsque cela est nécessaire. Il serait d'ailleurs utile de mettre sur pied un 

système amont -aval d'acheminement des malades car les malades subissant certains stress 

reviennent h leur culture primitive, et dans ce cas les soins médicaux modernes ne sont plus 

efficaces; il faut avoir recours au système traditionnel pour obtenir une amélioration de leur 

état. Dans le domaine de la santé mentale, tout au moins, le guérisseur traditionnel peut jouer 

un rôle utile et c'est d'ailleurs ce qu'il fait déjà. Comme de toute façon les guérisseurs 

traditionnels continueront A exercer, il convient de leur donner des notions d'hygiène élémen- 

taire afin de réduire au minimum le mal qu'ils peuvent faire. Puisqu'il est nécessaire A cette 

fin d'entreprendre des recherches et des études spéciales, la délégation ghanéenne soutient le 

projet de résolution. 

Le Dr GIWA -AMU (Nigeria) fait observer que lorsque l'on parle d'une pénurie de personnel 

de santé dans les pays en développement il est facile d'oublier les guérisseurs traditionnels 

qui exercent depuis des temps immémoriaux et qui continuent A assurer des soins de santé A 

80 % environ de la population rurale. Quels que soient leurs défauts, ces guérisseurs consti- 

tuent une force dont il faut tenir compte; il convient d'apprécier ce qu'ils font et d'explorer 

impartialement les moyens d'améliorer leur utilité dans l'intérêt de l'humanité. Alors qu'autre- 

fois il y a eu de grands et authentiques guérisseurs traditionnels dans diverses disciplines, 
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on voit naître aujourd'hui de nouvelles espèces de guérisseurs qui s'arrogent des prérogatives 

de la médecine moderne : ce sont ceux -1à qu'il faut surveiller de près. Au Nigéria il existe 

des racines, des feuilles, des fleurs, des minéraux et des organes animaux auxquels on attribue 

le pouvoir de guérir des maladies, mais les chercheurs modernes n'ont pas vraiment cherché à 

les étudier. Le Dr Giwa -Amu est heureux de dire qu'il y a au Nigéria des écoles de médecine où 

l'on a entrepris d'analyser certaines de ces substances. Certains des résultats obtenus jusqu'ici 

sont très encourageants. En outre, le Ministère fédéral de la Santé a institué un comité com- 

posé de guérisseurs traditionnels et modernes qui doit, premièrement, amener les deux parties 

à mieux se comprendre et ainsi à dispenser de meilleurs soins de santé à la population et, 

deuxièmement, permettre aux nombreux guérisseurs traditionnels de s'organiser comme il convient 

dans leurs diverses disciplines. Dans la croisade contre le tétanos néonatal, certains Etats 

du Nigéria ont procédé avec succès au recyclage des accoucheuses traditionnelles qui désormais 

sont en mesure de faire preuve de plus d'hygiène lors de l'accouchement. Ces accoucheuses ont 

également revu des trousses obstétricales du FISE, et elles ont appris à reconnaître les cas 

difficiles et à assurer leur transfert immédiat vers l'hôpital le plus proche. 

Au cours de la réunion du Comité régional de l'Afrique à Kampala, en septembre 1976, le 

sujet des discussions techniques a été "Le rôle des guérisseurs traditionnels dans les services 

de santé publique ". La délégation nigériane à cette réunion comprenait deux guérisseurs tradi- 

tionnels; au cours de la discussion, à laquelle ont pris part des guérisseurs traditionnels, on 

a beaucoup insisté sur la nécessité de collaborer avec ces derniers. Le délégué du Nigéria 

souligne qu'il a été reconnu dans la Région africaine que les guérisseurs traditionnels ont un 

rôle à jouer dans la prestation des soins de santé. 

Aucune organisation n'étant mieux qualifiée que l'ОМS pour coordonner les activités des 

divers pays dans ce domaine, la délégation nigériane donne son appui au projet de résolution. 

Le Professeur SНАIКН (Pakistan) approuve le projet de résolution mais voudrait que l'on 

fasse preuve d'une certaine circonspection. Comme l'a signalé le délégué du Nigéria, certains 

guérisseurs traditionnels ont la prétention abusive d'employer des méthodes médicales modernes; 

il faut donc définir les limites de leur compétence et de leur utilité. Dans certains pays 

- la Chine en est un exemple - il y a un mariage heureux entre la médecine traditionnelle et 

la médecine moderne, mais cela n'est pas vrai dans d'autres pays, notamment au Pakistan. Dans 

ce pays on s'efforce, par de nouveaux moyens, d'introduire la médecine moderne au niveau péri- 

phérique, mais il y a concurrence entre les praticiens traditionnels et les médecins modernes. 

Les premiers, par exemple, usent de leur influence pour détourner la population de toutes 

formes de soins chirurgicaux et prétendent abusivement pouvoir guérir le cancer ou dissoudre 

les calculs. Le Professeur Shaikh considère que si l'on adopte la clause du paragraphe 2 du 

dispositif du projet de résolution qui dit "INVITE INSTAММENT les gouvernements intéressés à 

accorder une importance adéquate au renforcement de leurs systèmes traditionnels de médecine 

dans le cadre de leurs systèmes sanitaires nationaux ..." on court le risque de voir certains 

hakims, homéopathes et autres praticiens traditionnels du Pakistan et probablement d'autres 

pays demander à être admis à exercer dans les hôpitaux qui pratiquent la médecine moderne, et 

cela avant même que la тéдесiпе traditionnelle ne soit standardisée. La résolution devrait 

souligner la nécessité de cette standardisation en ce qui concerne la formation, la qualifi- 

cation, la pratique, les limites imposées, l'établissement de manuels ou de formulaires thé- 

rapeutiques uniformes, faute de quoi les gens seront exposés à des pratiques nocives et la 

fusion entre les deux systèmes ne sera pas scientifique. Comme l'a indiqué le délégué du 

Ghana, il y a différents types de praticiens traditionnels : guérisseurs par les plantes, 

guérisseurs spirituels, etc. 

Le début du paragraphe 2 doit donc être modifié, sinon les guérisseurs traditionnels 

risquent de s'en prévaloir et d'exiger que, la médecine traditionnelle ayant été reconnue par 

l'OMS, elle soit acceptée telle qu'elle est et ne soit soumise à aucune condition limitative. 

En tant que Directeur général de la Santé du Pakistan, le Professeur Shaikh prévoit de graves 

difficultés dans ce domaine. Les guérisseurs traditionnels s'agitent déjà au Pakistan pour 

être admis dans les écoles de médecine et faire nommer leurs propres enseignants et profes- 

seurs. Ils exigeront ensuite d'avoir le droit de traiter les cancéreux et autres malades selon 

leurs propres méthodes, dont l'efficacité n'a pas été démontrée. Le Professeur Shaikh consi- 

dère qu'il est de son devoir d'appeler l'attention de la Commission sur le danger qu'il y a 

à maintenir la résolution sous sa forme actuelle. 

Le Dr JOSHI (Népal) déclare que la médecine allopathe s'étant avérée trop coûteuse dans 

son pays, on introduit progressivement la médecine ayurvédique traditionnelle dans les postes 

de santé (jusqu'à présent dans 64 postes). Un comité de médecins allopathes et ayurvédiques 
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a été créé pour étudier l'efficacité de certains médicaments ayurvédiques. Il existe dans le 

pays un établissement qui fabrique des médicaments traditionnels; créé il y a 150 ans, il 

aurait besoin d'être modernisé et agrandi. 

La délégation du Népal appuie le projet de résolution et demande A figurer parmi ses 

auteurs. 

M. MITA (Lesotho) explique que dans son pays les guérisseurs traditionnels sont autorisés 

pratiquer, mais le Gouvernement veut qu'ils s'organisent, afin que ceux qui possèdent de 

véritables connaissances puissent être reconnus et puissent aider les gens. Certains guéris- 

seurs traditionnels font du bon travail, mais d'autres sont des charlatans qui exploitent les 

malades. 

Le projet de résolution est important et la délégation du Lesotho l'approuve, surtout en 

ce qui concerne la formation des guérisseurs traditionnels. M. Iota connaît lui -même un gué- 

risseur qui a la réputation de savoir traiter les maladies mentales et un autre qui obtient, 

dit -on, de bons résultats en soignant les tuberculeux par des plantes. Il serait souhaitable 

de faire des recherches sur ces méthodes. On peut s'attirer des ennuis si l'on s'en prend A 

l'institution des guérisseurs traditionnels; mais il faut qu'ils s'en tiennent A leurs 

méthodes traditionnelles et ne prétendent pas pratiquer la médecine occidentale. 

Le Dr DLAMINI (Souaziland) reconnaît avec le délégué du Pakistan les inconvénients 
possibles du projet de résolution. Avant la découverte des bactéries et des antibiotiques, la 

médecine était essentiellement traditionnelle et les malades étaient traités par les plantes. 

La seule forme de médecine moderne A cette époque était la chirurgie. Il reste certaines 

maladies - par exemple, les psychonévroses - dont les médecins ne peuvent trouver la cause; 

les malades consultent alors les guérisseurs traditionnels, qui les soulagent. Mais lorsque 

les guérisseurs traditionnels prétendent soigner certaines maladies comme la pneumonie et la 

tuberculose, leurs méthodes restent sans effet et les malades meurent le plus souvent. Cela 

dit, les guérisseurs traditionnels vivent avec la population, jouissent de sa confiance, et 

les gens peuvent s'adresser directement A eux sans passer par l'hôpital ou le dispensaire. 

Comme le guérisseur est une personnalité dans le village, il faudrait essayer de lui inculquer 
des notions médicales qui lui permettent d'améliorer ses prestations, faire de lui en somme 

un quasi -médecin travaillant sous contrôle. On ne parviendra pas A grand -chose si l'on accepte 
la médecine traditionnelle en la laissant simplement coexister avec la médecine moderne. 
Comme l'a souligné le délégué du Pakistan, si la résolution est adoptée sans modification, 
les guérisseurs traditionnels auront le droit de demander A exercer dans les hôpitaux en tant 
que praticiens agréés, ce qui n'est pas actuellement le cas. En revanche, ce que l'on peut 
faire, c'est demander aux guérisseurs traditionnels de donner des soins appropriés - par 

exemple, donner du liquide de réhydratation en cas de maladie diarrhéique - et de diriger les 

malades sur un hôpital s'ils ne réagissent pas au traitement. 

Le Dr Dlamini suggère donc que le projet de résolution soit modifié dans ce sens, bien 
qu'il n'ait pas un texte précis A proposer. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, précisant la position du Secrétariat, déclare que l'OMS 
a accordé droit de cité A la médecine traditionnelle A la demande d'un certain nombre d'Etats 

Membres. Cette demande n'a pas été faite de manière irréfléchie. L'Organisation a été priée 
d'étudier la question de façon aussi objective et aussi scientifique que possible, en colla- 
boration avec l'Assemblée de la Santé. Il est évident que l'organisation générale des services 
de santé des Etats Membres va subir des changements en fonction de la culture, des aspirations 
et de l'idéologie de ces Etats. Mais il faut faire preuve de mesure. Certes, on ne peut pas 
dire que les médecins tuent davantage de gens que les guérisseurs traditionnels, mais les 

techniques modernes connaissent elles -mêmes des difficultés. Les médecins modernes bénéficient 
d'une immunité considérable, et s'ils commettent des erreurs il est rare que l'on s'en prenne 
A eux 

Tous les pays sont donc invités A collaborer avec le Secrétariat de l'OMS dans le domaine 
de la médecine traditionnelle. Dans certains Etats Membres cette approche a donné les 

meilleurs résultats et il est du devoir de l'Organisation de l'étudier objectivement et de la 
présenter A l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif. C'est la seule attitude que l'OMS 
adopte pour le moment. 

Le Dr GOMAA (Egypte) souligne l'importance de la médecine traditionnelle, qui est prati- 
quée depuis plus de 7000 ans en Egypte. Il est entièrement d'accord avec le délégué du 
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Pakistan et d'autres délégués pour estimer qu'il est nécessaire d'évaluer correctement la 

médecine traditionnelle afin de l'utiliser convenablement. 

Le Dr DIALLO (Mali) votera le projet de résolution. Lorsqu'il travaillait avec une équipe 
médicale chinoise au Mali, le chef de l'équipe a été mordu par un serpent; au lieu de recourir 
à un traitement médical moderne, il s'est soigné avec un remède indigène. Ayant procédé à une 
enquête à ce sujet, le Dr Diallo a appris que, depuis de nombreuses années, personne n'était 
mort dans le village des suites de morsures de serpents, parce qu'un vieillard du village 
était capable de les guérir par des moyens traditionnels. 

Au Mali, un institut de recherche sur la médecine tropicale, la médecine traditionnelle 
et la pharmacopée a été créé sous la direction d'un jeune professeur qui travaille avec des 
médecins en collaboration avec des guérisseurs traditionnels. 

Donnant un autre exemple d'une guérison obtenue par la médecine traditionnelle, le 
Dr Diallo déclare que celle -ci mérite qu'on lui accorde une plus grande attention. Le Mali 
votera le projet de résolution et souhaite figurer parmi ses auteurs. 

Le Dr ТАТОёЕNКО (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que ce n'est pas 
la première fois que la question de la médecine traditionnelle est posée à l'Assemblée de la 
Santé. Le sujet est sérieux et complexe. Depuis des milliers d'années, la médecine tradition - 
nelle offre un riche arsenal de médicaments et de plantes, dont beaucoup sont utilisés avec 

succès en médecine moderne. En Union soviétique, tous les sytèmes existants de médecine 
- ancienne ou moderne - sont étudiés de manière approfondie. L'application de méthodes 
modernes dans l'emploi des plantes traditionnelles assure leur bonne administration thérapeu- 
tique. Un institut de recherches thérapeutiques a récemment été créé à Moscou; il étudie les 

principales techniques de la médecine traditionnelle, et notamment l'acupuncture. En Union 
soviétique, on s'efforce de combiner l'utilisation des médicaments traditionnels avec le 

recours aux méthodes scientifiques modernes. Il faut assurer la collaboration entre les gué- 

risseurs traditionnels et les médecins modernes plutôt que d'essayer de remplacer la médecine 
traditionnelle par la médecine moderne. 

Comme indiqué dans le préambule de la résolution, dans de nombreux pays la grande masse 
de la population n'a pas accès à la médecine moderne et ne peut recourir qu'à des guérisseurs. 
Dans ces conditions, les guérisseurs doivent recevoir une formation qui leur permette d'uti- 
liser, ne serait -ce que dans une mesure limitée, certaines des conquêtes de la médecine 
moderne. La délégation de l'URSS appuie donc les propositions qui ont été soumises, notamment 
par les délégués du Souaziland et du Ghana, en faveur de la formation des guérisseurs tra- 

ditionnels aux méthodes modernes de traitement médical. 
Le Dr Тatocenko propose que, dans le premier paragraphe du dispositif du projet de réso- 

lution, le terme "occidentale" soit remplacé par "moderne ". Il partage d'autre part la crainte 
du délégué du Pakistan que le second paragraphe du dispositif ne soit mal compris et ne 

conduise les guérisseurs traditionnels à se considérer comme reconnus par l'OMS, avec toutes 

les conséquences qui peuvent résulter d'une telle reconnaissance. Il faudrait donc modifier 
le libellé du paragraphe et y introduire des restrictions, que tous les délégués accepteront 

certainement. 

Le PRESIDENT annonce qu'un groupe de travail va se réunir pour établir un nouveau projet 

de résolution qui tienne compte des différents amendements proposés. Le groupe de travail sera 

composé des délégations du Pakistan, de l'Inde, de Fidji, du Souaziland, du Ghana, de l'URSS, 

de la Nouvelle -Zélande, du Rwanda, de la Thaïlande et de toutes autres délégations intéressées. 

Le Dr SIWALE (Zambie) ne tient pas à discuter le pour et le contre de la médecine tra- 

ditionnelle, mais voudrait proposer certains amendements au projet de résolution dont cer- 

taines parties équivalent à une pétition de principe, tandis que d'autres défendent la méde- 

cine traditionnelle comme en s'excusant. Or, cette médecine fait partie de la tradition de 

certains pays, et il doit continuer d'en être ainsi. Son développement ne dépend ni de son 

coût ni de son acceptabilité. 

Le second alinéa du préambule devrait être supprimé parce qu'il implique que les habi- 

tants des régions rurales et arriérées doivent se contenter de la médecine traditionnelle, 

puisque la médecine moderne ne leur est pas accessible. C'est encore 1à une pétition de prin- 

cipe. La médecine traditionnelle doit être développée parce qu'elle constitue une autre forme 
de prestation de santé. Il y a également des contradictions dans le projet de résolution : 

dans le premier alinéa du préambule, il est dit que dans les pays en développement les soins de 
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santé primaires n'ont pas atteint la grande masse des populations des régions rurales; or, 

d'aucuns pensent que certaines formes de médecine traditionnelle font partie des soins de 

santé primaires. Le troisième alinéa du préambule dit en effet que la médecine traditionnelle 
joue un rôle très important en assurant des soins de santé й un très grand nombre de gens. Il 

y a donc lй contradiction et le Dr Siwale propose de supprimer le passage "en assurant des 
soins de santé ... pays en développement" ainsi que le premier paragraphe du préambule que ce 

passage contredit. 

Il propose aussi de supprimer, au quatrième alinéa du préambule, la référence й la valeur 

et au faible coût de la médecine traditionnelle. Le mot "systèmes" est assez mal choisi parce 

qu'il désigne, dans ce contexte, un corps homogène, ouvert ou fermé. Or, dans de nombreux 

pays, il n'y a pas de corps de guérisseurs, la médecine traditionnelle étant pratiquée sur une 
base familiale ou tribale. C'est pourquoi l'OMS devrait aider les pays й établir un véritable 
système de soins de santé. Aussi le Dr Siwale propose -t -il que le paragraphe 2 du dispositif 
soit ainsi libellé : "INVITE INSTAMMENT les gouvernements intéressés й accorder une importance 
adéquate au développement et au renforcement de la médecine traditionnelle dans le cadre de 
leurs systèmes sanitaires nationaux et й explorer en outre les possibilités de développer ... ". 

Un amendement correspondant serait nécessaire au paragraphe 3 du dispositif. Etant donné les 

amendements qu'il a proposés, le Dr Siwale se joindra au groupe de travail qui a été constitué 
pour rédiger un nouveau projet de résolution. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) déclare que beaucoup d'habitants des pays en 

développement continuent de recourir й la médecine traditionnelle. Cette vérité est apparue 

très nettement й la vingt- sixième session du Comité régional de l'Afrique, où certains 

médecins formés й la médecine occidentale se sont montrés étonnamment peu familiers avec la 

médecine traditionnelle. Le but du projet de résolution est de reconnaître cette vérité et de 

mettre un peu d'ordre dans la pratique jusqu'ici anarchique de la médecine traditionnelle. 

Le Dr Tarimo est d'accord avec le délégué de la Zambie sur la nécessité de supprimer le 

premier alinéa du préambule de la résolution. Le second alinéa du préambule ne semble pas seu- 

lement préconiser la médecine traditionnelle comme en s'excusant, mais laisse entendre que la 

médecine moderne sera introduite dans les régions rurales dès que les soins pourront être 
assurés, la médecine traditionnelle perdant alors tout intérêt. Or il en va autrement. Comme 
on peut le constater déjà dans les villes où la médecine moderne existe, les gens continuent 
й consulter les praticiens traditionnels. Le deuxième alinéa devrait être remplacé par un 

libellé plus positif indiquant que, compte tenu des moyens limités des pays en développement, 
il est important de faire usage de toutes les ressources disponibles. 

Sous réserve de ces modifications, la délégation de la République -Unie de Tanzanie votera 
le projet de résolution. 

M. SODHI (Inde) déclare que les grands systèmes de médecine traditionnelle (chinoise, 
arabe, grecque, ayurvédique, Thai, birmane, yoga) ont subi avec succès l'épreuve du temps, de 

même qu'un très grand nombre de systèmes et de pratiques й caractère plus local. Leur caracté- 

ristique commune est d'utiliser les ressources disponibles sur place. Un séminaire régional 

tenu й Sri Lanka en 1976 a reconnu que 70 й 80 % des maladies pouvaient être guéries par des 

moyens traditionnels, ce qui permet de répondre aux besoins d'environ 80 % de la population. 

Ces moyens sont peu coûteux, й portée de la population, et disponibles et l'OMS devrait les 

renforcer et les moderniser dans l'intérêt des pays en développement, parce que c'est proba- 

blement lk qu'ils sont le plus nécessaires. 

M. Sodhi approuve la proposition du délégué de l'Union soviétique de remplacer les mots 

"médecine occidentale" par "médecine moderne ". 

En ce qui concerne la question posée par le délégué du Pakistan, M. Sodhi considère que la 

standardisation des pratiques devrait être laissée aux gouvernements. Il n'est ni possible, ni 

souhaitable de standardiser les pratiques à l'échelle mondiale. 

Les observations des délégués de la Zambie et de la République -Unie de Tanzanie sont va- 
lables et M. Sodhi espère que leurs amendements seront incorporés dans le projet de résolution 
qui vise й reconnaître la médecine traditionnelle et à lui faire une plus grande place. 

Le Dr NTABOMVURA (Rwanda) déclare que la médecine traditionnelle de son pays, qui a sur- 

vécu à la période coloniale pendant laquelle ses praticiens étaient souvent considérés comme 
des malfaiteurs, s'exerce de plus en plus ouvertement et gagne la confiance de la population, 

et cela pour plusieurs raisons : les analyses de laboratoire ont prouvé que les produits uti- 
lisés ont une action pharmacodynamique; ces produits existent dans le pays; les guérisseurs 
traditionnels sont des praticiens consciencieux exerçant de père en fils; ils sont proches de 
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la population, acceptés par elle, et par conséquent capables de dialoguer avec leurs malades; 
l'administration des remèdes s'accompagne souvent de mots ou de gestes rituels qui ont une 
action psychosomatique; les hôpitaux et les dispensaires sont peu nombreux, les médicaments 
importés trop coílteux et en quantité insuffisante. Pour toutes ces raisons les malades consultent 
le guérisseur traditionnel - qui est en fait le médecin de famille - avant de faire appel à la 

médecine moderne. Il est donc normal, tant du point de vue du malade que de celui des services 
de santé, d'utiliser les guérisseurs traditionnels comme un échelon avancé des soins de santé 
primaires, et de les protéger contre les charlatans. 

Mais il faut éviter de faire une discrimination sociale en réservant les bienfaits de la 

médecine moderne aux populations urbaines. Les guérisseurs traditionnels, après une formation 
appropriée, devraient être intégrés dans les services de soins de santé primaires. 

Au Rwanda on a recensé les guérisseurs traditionnels et la Faculté de médecine a établi 

une liste des plantes médicinales. Une équipe de médecins, de pharmaciens et de biochimistes 

coopère avec l'Institut des Sciences Agronomiques pour extraire les principes actifs de ces 
plantes, et l'atropine est déjà produite localement. On a l'intention de poursuivre ces travaux, 
mais on a grand besoin de fonds et de personnels supplémentaires. 

La délégation du Rwanda est heureuse de figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr BANNERMAN (Secrétaire du groupe de travail du Siège sur la médecine traditionnelle) 

dit que le Secrétariat a pris note de toutes les observations. Il existe un descriptif de pro- 

gramme sur la question de la médecine traditionnelle mais il n'a pas été distribué parce que le 

Secrétariat ignorait qu'un projet de résolution d'une telle portée allait être présenté. Dans 

le descriptif, les objectifs du programme de l'OMS sont énoncés comme suit : susciter une 

approche réaliste de la médecine traditionnelle afin de promouvoir et d'étendre les soins de 

santé; explorer les mérites de la médecine traditionnelle à la lumière de la science moderne 

afin de généraliser les pratiques utiles et efficaces et de décourager les pratiques nocives; 

promouvoir l'intégration des connaissances et des techniques éprouvées de la médecine tradi- 

tionnelle et de la médecine occidentale. L'énoncé de ces objectifs montre bien que les craintes 

et les voeux des délégations sont pris en considération. Le projet de résolution dotera le 

Secrétariat du mandat dont il a besoin pour promouvoir et développer la médecine traditionnelle 

si négligée dans le passé afin de rendre les prestations de santé plus efficaces, en particu- 

lier dans les pays en développement. 

Coopération technique (document A30 /A /Conf.Paper N° 5) 

Le PRESIDENT invite le délégué de Cuba à présenter le projet de résolution ci -après : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'ampleur des problèmes de santé ainsi que la répartition inadéquate et 

intolérablement inéquitable des ressources sanitaires dans le monde d'aujourd'hui; 

Considérant que la santé est un droit fondamental de l'homme et une finalité sociale 

universelle et qu'en outre elle est essentielle à la satisfaction des besoins fondamentaux 

de l'homme et à la qualité de la vie; 

Réaffirmant que le but ultime que sa Constitution assigne à l'Organisation mondiale 

de la Santé est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible; et 

Rappelant la résolution WHA29.48 relative aux principes régissant la coopération 

technique avec les pays en voie de développement, 

1. DECIDE que le principal objectif social que doit se fixer l'0MS dans les prochaines 

décennies est de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de 

santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive; 

2. LANCE UN APPEL à tous les pays pour qu'ils collaborent d'urgence à la réalisation de 

cet objectif, d'une part en élaborant des politiques et des programmes sanitaires appro- 

priés aux échelons national, régional et interrégional, d'autre part en produisant, en 

mobilisant et en transférant des ressources au profit de la santé de manière qu'elles 

deviennent plus équitablement réparties, en particulier parmi les pays en voie de déve- 

loppement; et 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre la réorientation de l'activité de l'OMS en 

faveur du développement de la coopération technique conformément à la fonction primordiale 

dévolue à l'Organisation d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le 

domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international. 

Le Dr AZCUY (Cuba), présentant le projet de résolution au nom des pays non alignés et en 

voie de développement, rappelle que la Conférence des chefs d'Etat des pays non alignés 

• 
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(Colombo, 1976) a établi un plan de coopération économique entre les pays non alignés et les 

pays en développement, qui prévoit la coopération et la coordination dans le domaine de la santé. 
Plus récemment, la première réunion des représentants des autorités sanitaires de ces pays, qui 
s'est tenue A Genève, a étudié un premier projet de plan préparé par Cuba, et ce pays a été 
désigné pour coordonner l'action dans ce domaine. A cette réunion, où l'on a également considéré 
d'autres projets de résolutions A soumettre A la présente Assemblée de la Santé, on a examiné 
un document du Secrétariat de l'OMS, qui a été très apprécié de tous les participants en raison 
des suggestions présentées et de l'esprit qui les avait inspirées. Ce document contenait un 
avant -projet de résolution sur la coopération technique, qui après plusieurs amendementsproposés 
par diverses délégations est maintenant soumis A la Commission. 

Le but du projet de résolution est de reconnaître que l'actuelle répartition des ressources 
sanitaires est déplorablement inégale et injuste; de réaffirmer que le principal objectif de 
TOMS est de promouvoir le droit fondamental de l'homme A la santé; d'affirmer que cet objectif 
très souhaitable peut être atteint avant la fin du vingtième siècle si différentes conditions 
- et notamment la volonté politique des gouvernements et de l'Organisation - sont réunies; de 

persuader tous les pays de mettre en commun leurs efforts nationaux en faveur de la santé, afin 
de pouvoir, grâce A une assistance internationale efficace, parvenir A ce but par une redistri- 
bution équitable des ressources mondiales et notamment par un transfert progressif de ces res- 
sources aux pays en développement. Enfin, le projet de résolution demande au Directeur général 
d'opérer la réorientation nécessaire des activités de l'OMS, conformément A la vocation fonda- 
mentale de l'Organisation, qui est d'être l'autorité directrice et coordonnatrice des travaux 
internationaux dans le domaine de la santé. 

Conçu dans un esprit de coopération constructive, le projet de résolution rappelle simple- 
ment quelques vérités déplaisantes concernant le monde moderne et indique dans quelle direction 
devraient oeuvrer ensemble, dans le cadre de l'OMS, les pays développés et les pays en voie de 
développement pour bâtir le monde nouveau auquel les peuples aspirent pour vivre une existence 
socialement et économiquement productive avec un niveau de santé acceptable. 

Les auteurs du projet de résolution visent seulement A créer les conditions propices pour 
atteindre les objectifs de l'Organisation dans un minimum de temps. Ce texte mérite donc le 

soutien unanime de la communauté internationale. Le Dr Azcuy est convaincu que, sensibilisés par 
leurs activités sanitaires, les membres de la Commission comprendront plus facilement que 
d'autres les vérités qu'il a exposées et qu'il sera ainsi plus facile A l'OMS que n'importe où 
ailleurs d'ouvrir grandes les portes qui donnent sur un monde nouveau. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) indique que sa délégation approuve sans réserve le projet 
de résolution. Il voudrait seulement suggérer que, dans le dernier alinéa du préambule, on 
mentionne les résolutions WHA28.76 et WHA29.48, qui concernent la coopération technique avec 
les pays en développement et qu'au paragraphe 3, on mentionne le Conseil exécutif puisqu'il 
doit avec le Directeur général procéder A cette réorientation des activités de l'OMS. 

. Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que la définition 
de la coopération technique - telle qu'elle a été appliquée par le Directeur général au cours 
des deux dernières années - était une définition pragmatique. Il va falloir maintenant, A tous 
les niveaux de l'Organisation, adopter une définition qui distingue la coopération technique de 
l'assistance technique et l'action A mener A l'échelon régional de celle qui relève du Siège. 
A son avis, la coopération technique doit toujours tendre vers la solution des problèmes de 
santé réels. Cette coopération, dans le cadre de l'OMS,est de nature, comme l'a dit le Directeur 
général, A multiplier par dix dans chaque pays en développement les efforts et les ressources 
que les organisations internationales consacrent A ce pays. La coopération technique comporte 
cinq grands avantages : chaque pays en développement doit prendre lui -même la décision poli- 
tique nécessaire dans l'immédiat pour promouvoir les services médico- sanitaires; le choix des 
divers types de coordination bilatérale et multilatérale reste la prérogative des gouvernements; 
les pays pourront bénéficier de la coopération technique et apporter A cet égard leur propre 
contribution; l'OMS doit coordonner les efforts A tous les niveaux grâce A des dispositifs 
souples; enfin, l'ONS devra mettre au point une méthodologie novatrice pour résoudre les pro- 
blèmes de santé. 

Le Dr Venediktov souscrit aux amendements proposés par le délégué de la Roumanie et 
estime que l'on devrait de plus mentionner la résolution WHA28.75 dans le quatrième alinéa du 
préambule. Il suggère en outre, pour insister sur le rдlе des gouvernements dans la réalisation 
des objectifs sociaux, de modifier comme suit le paragraphe 1 du dispositif : " DECIDE que le 
principal objectif social des gouvernements et de l'OMS ... ". I1 pense que le texte russe du 
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paragraphe 3 serait amélioré s'il était ainsi libellé : "... conformément à l'une des plus 
importantes fonctions de l'Organisation ... ". Sous réserve de ces amendements, la délégation 
de l'URSS votera le projet de résolution, qui traduit les nouvelles relations établies entre 
l'OMS et les Etats Membres par les résolutions des Vingt- Huitième et Vingt -Neuvième Assemblées 
de la Santé. 

Pour le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique), l'intention du projet de résolution est louable 
et le texte valable et utile. Tout le monde s'accorde à reconnaître que la répartition des 
ressources est inéquitable et qu'il faut y remédier. De même, nul ne songe à remettre en 
question les buts de l'OMS à savoir faire accéder tous les peuples au niveau de santé le plus 
élevé possible; l'objectif des prochaines décennies, qui est d'amener tous les habitants du 
monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive, a déjà été approuvé. Si le projet de résolution amendé ne mentionne que trois réso- 
lutions antérieures, dix -neuf autres résolutions ont été adoptées par le Conseil exécutif et 
l'Assemblée et ces dix -neuf textes citent 28 autres résolutions des organismes des Nations 
Unies et notamment de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. En fait, ce projet de 
résolution a déjà été adopté plus d'une douzaine de fois. Les membres de la Commission devraient 
se demander si l'utilité du projet de résolution qui leur est soumis aujourd'hui est telle qu'il 
faille adopter ce nouveau texte. L'Assemblée peut évidemment voter ce genre de résolution 
chaque année. Mais est -ce réellement contribuer à promouvoir la santé et ne risque -t -on pas de 
remplacer par desvotes le dur labeur auquel lesEtats Membres ont déjà accepté de s'atteler ? Les 
membres de la Commission devraient examiner cette question en tenant compte du fait que l'OMS 
a déjà entrepris de réorienter son action et s'emploie activement à opérer des transferts de 
ressources en faveur des pays en développement et à réunir des fonds extrabudgétaires. 

Le Dr WRIGHT (Niger) estime que si tant de résolutions ont eu si peu d'effets, il est à 
coup sûr utile d'en adopter une autre. Il invite donc les membres de la Commission à approuver 
le projet de résolution puisque la résolution WHA29.48 n'a encore eu qu'un timide commencement 
d'exécution. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) comprend la position du délégué des Etats -Unis, 
mais voudrait faire observer qu'il y a déjà eu des résolutions qui se répétaient dans d'autres 

domaines d'activité de l'Organisation, par exemple dans le domaine du cancer. Il est important 
que l'Assemblée de la Santé fasse annuellement le bilan des succès et des échecs de l'année 

écoulée et qu'elle oriente l'activité future de l'Organisation. Le projet de résolution, qui 

rassemble des idées émises à la réunion des représentants des autorités sanitaires des pays 

non alignés, propose d'atteindre un certain niveau de santé d'ici à l'an 2000. Il ne s'agit 

donc pas d'une simple répétition et il convient d'adopter ce texte. 

M. NYAMOSOR (Mongolie) appuie le projet de résolution, qui n'est pas une simple répétition, 

mais une nouvelle tentative faite pour traduire dans les faits l'évolution souhaitée. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) admet qu'il y a beaucoup à dire sur la question des résolu- 

tions qui se répètent. Mais les principes directeurs de la coopération technique, dont s'inspire 

le projet de résolution, ont été présentés par le Directeur général comme une révolution au 

sein de l'OMS. Le projet de résolution ne saurait donc être considéré comme répétitif. Le 

délégué roumain partage le point de vue du délégué du Niger et votera le projet de résolution. 

Le Dr SODHI (Inde) exprime son accord avec les orateurs qui ont souligné la nécessité de 

demander à nouveau au Directeur général de poursuivre ses efforts dans le domaine de la coopé- 

ration technique. Il appuie donc le projet de résolution. 

Le Professeur SНАIКН (Pakistan) suggère que l'on insiste davantage sur la nécessité de 

produire, mobiliser et transférer des ressources au profit de la santé et qu'à cet effet on 

modifie quelque peu le paragraphe 3 du projet de résolution, qui serait ainsi libellé : "PRIE 

le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre la réorientation de l'activité de 

l'OMS en faveur du développement de la coopération technique et du transfert de ressources au 

profit de la santé ". 

• 
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Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) donne lecture des projets d'amendement et souligne que l'amen- 
dement proposé par la délégation de l'URSS au paragraphe 3 entraîne une modification correspon- 
dante du texte dans les autres langues. 

Sir John BROТНERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère que 

l'on remplace, à la première ligne du paragraphe 1, le mot "doit" par le mot "devrait" puisqu'il 

n'appartient pas à l'OMS de fixer les principaux objectifs sociaux des gouvernements des Etats 
Membres. 

Le Dr AZCUY (Cuba), au nom des auteurs du projet, accepte les amendements proposés. 

Le Dr WANG Lien -sheng (Chine) rappelle que son Gouvernement a toujours soutenu l'ONE dans 

ses activités de coopération technique avec les pays en développement. Mais s'il donne son 

soutien aux résolutions WHA28.76 et WHA29.48, sa position concernant la résolution WHA28.75 est 

connue de l'Assemblée; la délégation de la Chine ne participera donc pas au vote du projet de 

résolution. 

Répondant au PRESIDENT, le Dr WANG Lien -sheng (Chine) indique que, puisque le projet de 

résolution ne sera pas mis aux voix, il suffira que sa déclaration figure dans le procès -verbal. • Le Professeur SENAULT (France) appuie l'amendement proposé par le Royaume -Uni. 

Décision : Le projet de résolution amendé est approuvé. 

La séance est levée à 12 h.40. 


