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DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 11 mai 1978, A 14 h.30 

Président : Dr A. -R. A. AL -AWADI (Koweït) 

1. DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Programmation A moyen terme pour l'exécution du sixième programme général de travail pour une 

période déterminée (1978 -1983 inclusivement) : Point 2.5.1 de l'ordre du jour (suite) (résolu- 

tion EB61.R24; document A31/8) 

Le Dr KАRADSНEН (Jordanie) fait observer que la planification et la programmation soulèvent 
des difficultés pour de nombreux pays en développement, où les problèmes sont multiples, en 

particulier pour ce qui est des priorités, de l'approbation des plans et programmes, du finan- 

cement et de la main -d'oeuvre. Différentes tendances se font jour dans les pays en développe- 

ment; certains importent des technologies étrangères ou construisent de grands hôpitaux, alors 

même que les services de santé n'atteignent pas la totalité de la population; le fossé se creuse 

de ce fait entre les prestations en milieu rural et en milieu urbain, ce qui aggrave les pro- 

blèmes de planification et de programmation. 
Il faudrait dissiper certaines ambiguïtés. Ainsi, un plan d'action sanitaire doit -il avoir 

des objectifs précis ou bien est -ce tout simplement un recueil de projets ? Faut -il établir un 

plan d'action sanitaire indépendant ou le plan doit -il faire partie intégrante d'un plan de dé- 
veloppement d'ensemble ? 

Le PRESIDENT répond que ces questions seront traitées lors de l'examen du point 2.5.2 de 

l'ordre du jour. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) pense que, si la programmation A moyen terme est un ins- 
trument de travail capital, il serait tout aussi important d'incorporer le sixième programme 
général de travail dans le programme et le budget de la période concernée, c'est -A -dire 1978- 
1983. Or, cela ne sera pas possible pour les années 1978 -1979. 

Avant d'élargir la programmation A moyen terme A d'autres domaines, il convient d'essayer 

dans la pratique l'un des programmes A moyen terme; ce n'est qu'ensuite que la programmation 
devrait se faire A une plus grande échelle. Les programmes à moyen terme devraient être prépa- 
rés non seulement par le Siège de l'OMS, mais aussi par les Régions et les pays. D'autre part, 
il serait bon de réunir des groupes de travail comprenant des experts de divers pays. 

En matière de programmation, il faut non seulement évaluer régulièrement la progression du 
programme, mais aussi faire une évaluation par pays, de façon A avoir les renseignements voulus 
sur l'infrastructure et les ressources nationales et A fixer les buts des programmes A moyen 
terme aux différents niveaux. L'approche adoptée variera bien sûr d'un pays à l'autre et dépen- 
dra des ressources disponibles. S'il importe que les programmes à moyen terme se reflètent dans 
les budgets biennaux de l'OMS, les Etats Membres doivent toutefois faire aussi appel à leurs 
propres ressources s'ils veulent réussir. 

Pour ce qui est du projet de résolution proposé dans la résolution EB61.R24, le Dr Klivarova 
pense qu'il faudrait insérer dans le préambule l'expression "conformément aux résolutions 
WHA29.20 et EB59.R27 ". 

Le Dr ТАNАКА (Japon), en sa qualité de Directeur général du Département des statistiques 
et de l'information du Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Japon, est très inté- 
ressé par la méthodologie utilisée pour la formulation des programmes mentionnés dans les docu- 
ments relatifs aux points 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 et 2.5.4 de l'ordre du jour. Une telle méthodolo- 
gie ne peut vraiment être fructueuse que si l'on possède tous les renseignements nécessaires, 
ce qui est rarement le cas. Des programmes fondés sur une information limitée et de simples 
présomptions ne peuvent être pleinement satisfaisants, mais ils ne sont pas totalement inutiles, 
pour autant que l'on ait conscience de leurs limites. 

C'est pourquoi, A son avis, les demandes formulées dans le projet de résolution proposé 
par le Conseil exécutif sont sans doute un peu trop ambitieuses. Même si l'information est 
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réunie et qu'elle constitue la base des programmes, cela ne signifie pas nécessairement que ces 
derniers seront mis en oeuvre. En outre, si le personnel de santé se consacre à la planifica- 
tion sanitaire au point qu'il n'a pas le temps d'assurer des prestations, cela va à l'encontre 
de l'objectif même de la programmation. Aussi le Dr Tànaka propose -t -il de supprimer le mot 
"pleinement" au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr SANKARAN (Inde) souligne que la programmation à moyen terme est fondée sur le même 

principe que la planification quinquennale de nombreux pays, notamment de ceux en développement. 

Dans la planification prospective, il est important d'allouer les ressources en fonction des 

besoins humains, du déficit en soins de santé, du niveau d'instruction, du nombre d'individus 

qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et de la technologie appropriée. L'Inde a élaboré le 

concept de plan souple : le plan couvre une période de cinq ans, mais il peut être ajusté vers 

le haut ou vers le bas, suivant le déroulement de l'exécution et les résultats obtenus. Tout 

en donnant une orientation, ce système favorise une certaine remise en question. Il serait sans 

doute difficile à l'OMS d'adopter une telle approche, mais la programmation biennale est cer- 

tainement un premier pas dans ce sens. 

Comme le Directeur général l'a fait observer, la programmation à moyen terme ne doit pas 

être un exercice supranational, ni porter sur tous les domaines; elle ne doit pas non plus 

remplacer les plans nationaux. Il faut qu'elle s'articule sur la planification nationale de 
développement, de façon à supprimer les doubles emplois et garantir une bonne allocation des 
ressources. Le Dr Sankaran rappelle à cet égard que l'Inde mène un programme de "besoins mini- 
maux" dont l'objectif est d'assurer des services de base en matière de santé et d'assainisse- 
ment aux groupes de population les plus pauvres. 

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) dit, pour répondre au délégué de 

l'Australie, qu'un rapport de situation sera bient8t préparé; il sera soumis dans un premier 

temps au Conseil exécutif. 

Le délégué de la Belgique a invité à la prudence et il sera tenu compte de ses observa- 

tions. Cependant, de nouveaux programmes à moyen terme ont déjà été mis au point - non sans 

quelques difficultés - et sont en passe de constituer d'efficaces instruments de gestion. 
Le délégué de l'URSS a évoqué le facteur temps. Il est évident que la programmation à 

moyen terme et son application aux programmes de l'OMS ne se feront pas dans le cadre du 

sixième programme général de travail de façon aussi exhaustive qu'on l'avait souhaité, mais 
c'est inévitable pour toute technique nouvelle de gestion. Il faut espérer que la programmation 
à moyen terme suivra de plus près le septième programme général de travail. 

Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a relaté l'expérience faite au niveau 
régional, notamment pour le développement des personnels de santé. 

Certains délégués ont manifesté leurs préoccupations à propos du point suivant de l'ordre 
du jour, à savoir la programmation sanitaire par pays. Il faut souligner que la programmation 
à moyen terme a été mise au point essentiellement pour l'OMS. Les données en provenance des 

pays sont néanmoins nécessaires pour que la programmation soit efficace. 
Quant à ce qu'a dit le Dr Klivarová, les membres du Conseil exécutif sont tous conscients 

du fait que la programmation à moyen terme ne couvre pas encore tous les domaines inscrits dans 
le sixième programme général de travail. Mais le jour viendra où tous les programmes de l'OMS 

seront établis et mis à jour sur la base de la programmation à moyen terme. 

Le Professeur HALTER (Belgique) pense qu'il faudrait peut -être faire un effort particulier 
pour essayer de remédier aux inconvénients qu'il a signalés auparavant. Pour que la programma- 

tion à moyen terme soit couronnée de succès, les difficultés rencontrées dans l'exécution des 
programmes doivent être réduites à un minimum. 

Le PRESIDENT dit qu'il sera tenu compte des observations du Professeur Halter. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans la résolution EB61.R24, modifié conformé- 

ment aux propositions des délégués du Japon et de la Tchécoslovaquie, est approuvé. 

Programmation sanitaire par pa s : Point 2.5.2 de l'ordre du jour (résolution EB61.R25; Actes 

officiels N° 244; document A31/9) 

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le développement des pro- 

grammes de santé englobe tous les processus de gestion sanitaire. Il s'opère à tous les niveaux 
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depuis les pays jusqu'à l'ensemble du monde. Maintenant que la question de la programmation à 

moyen terme a été examinée, le moment est venu de se tourner vers une question d'importance 
majeure pour l'Assemblée - la programmation sanitaire par pays. 

Le document A31/9 donne un bref aperçu du cadre conceptuel de la programmation sanitaire 
par pays et des principaux faits survenus depuis son introduction en 1973; il rend compte 

d'autre part de. l'examen du rapport du Comité du Programme auquel a procédé le Conseil exécutif 

à sa soixante et unième session en janvier 1978. Le Conseil a approuvé les principes et les 

méthodes de la programmation sanitaire par pays, soulignant qu'elle offrait une approche glo- 
bale. Il faut promouvoir la programmation sanitaire par pays en tant qu'instrument d'auto- 

responsabilité nationale pour la planification du développement sanitaire et pour la coopéra- 

tion technique entre pays en développement, et il faut trouver des moyens d'accélérer le rythme 

d'exécution des programmes une fois que ceux -ci ont été formulés. 
Les différences entre la programmation sanitaire par pays et d'autres approches de la 

planification ont été soigneusement examinées. Les autres approches de la planification n'ont 
pas toujours permis de formuler les programmes généraux de santé dont le besoin se faisait 
sentir. C'est pourquoi on a souligné la nécessité d'une approche plus globale à l'échelon du 
pays, celle -là même que permet la programmation sanitaire par pays. 

Le Conseil a demandé au Directeur général de continuer à développer la programmation 

sanitaire par pays et de promouvoir son utilisation par les Etats Membres. 
Il a également été proposé que les comités régionaux envisagent les stratégies qui 

permettraient de promouvoir plus activement la programmation sanitaire par pays dans chaque 
région, et que des groupes nationaux soient créés pour faire en sorte que la programmation 
s'étende à tous les niveaux de l'administration. 

Le Conseil a insisté sur la nécessité de mettre en place des systèmes nationaux d'infor- 
mation sanitaire pour les programmes de santé par pays, en mettant l'accent sur la surveil- 
lance et l'évaluation grâce à des mécanismes appropriés de rétroaction. Il a également estimé 
qu'il fallait encourager la création de centres nationaux de développement, de recherche et 
de formation pour la programmation sanitaire par pays. Si l'évaluation des programmes de santé 
et le développement des systèmes d'information font l'objet de points distincts de l'ordre du 
jour, les délégués devraient toutefois formuler leurs observations sur ces sujets dans le 

cadre de la programmation sanitaire par pays. En effet, si ces questions sont inscrites sépa- 
rément à l'ordre du jour, c'est pour que des observations spécifiques puissent être formulées 
et des propositions distinctes approuvées. 

Pour l'essentiel, le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la réso- 
lution ЕВ61.R25 demande aux Etats Membres d'introduire ou de renforcer le processus de program- 
mation sanitaire par pays, d'instituer des mécanismes appropriés pour la mise en route et la 

poursuite du processus, de créer des centres nationaux et de coopérer avec les autres pays et 
avec l'OMS; il prie d'autre part le Conseil exécutif d'examiner les progrès réalisés dans la 

programmation sanitaire par pays. Le Directeur général coopérera avec les Etats Membres au 

perfectionnement de la programmation sanitaire par pays, à la promotion de la formation et à 

l'évaluation des progrès réalisés dans l'application du processus. 

Le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande) dit que sa délégation appuie le 

projet de résolution. 

Selon la définition adoptée par l'OMS, la santé de l'individu comme celle de l'ensemble 
de la population ne peut être évaluée quantitativement qu'en fonction de nombreux critères. 
Il est possible d'établir des prévisions à long terme concernant des indicateurs sanitaires 
tels que la morbidité et la mortalité, prévisions à partir desquelles des plans peuvent être 
dressés en vue de relever systématiquement le niveau de santé. Ainsi, ce que l'on planifie est 
lié à des composantes qui affectent directement les niveaux de santé, par exemple examens pour 
le dépistage précoce, vaccinations, effectifs de médecins nécessaires, etc. Les différents 
plans constituent un ensemble intégré reposant sur les données disponibles. 

En République Démocratique Allemande, le Ministère de la Santé coopère en permanence avec 
la Commission d'Etat du Plan, avec le Ministère des Finances et avec d'autres organismes d'Etat. 
Lorsqu'on dresse les plans, il est tenu compte des besoins des services de santé par rapport à 
d'autres secteurs de l'économie. Enfin, le personnel médical expérimenté et les économistes de 
niveau moyen et supérieur sont initiés aux principes et aux méthodes de la planification des 
services de santé. 

Le Dr KHAZEN (Canada) dit que sa délégation souscrit aux principes de la planification 
sanitaire par pays et du processus analogue mis au point par l'Organisation panaméricaine de 
la Santé. 
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La programmation sanitaire par pays ne couvre pas seulement les principales étapes de la 

gestion sanitaire, mais elle est également liée à des programmes dans d'autres secteurs ainsi 

qu'aux programmes généraux de développement. Au Canada, dans le secteur sanitaire, on a utilisé 

avec succès la gestion en fonction des résultats, la planification opérationnelle et la plani- 

fication de district. Cette dernière consiste à planifier les soins de santé en faisant parti- 

ciper prestateurs et prestataires, selon la formule évoquée par le Directeur général. 

Le Canada a déjà fourni une aide à un certain nombre de pays, notamment pour la formation 

des personnels de santé, et il est tout prêt à poursuivre et à accroître son effort. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) précise,& propos du tableau de la page 7 du document 

Аз1/9, qu'un plan national de santé a été formulé à Trinité -et- Tobago avec l'aide de l'Organi- 

sation panaméricaine de la Santé, et qu'il a été mis en oeuvre au cours de la période 1966 -1976. 

Tous les objectifs n'ont pas été atteints, mais ils n'ont rien perdu de leur valeur en 1978, 

ce qui prouve qu'ils ont été judicieusement choisis. Elle voudrait savoir pour quelle raison 

on n'en a pas fait état dans le document précité. 

A Trinité -et- Tobago, la planification sanitaire ne relève pas exclusivement du Ministère 
de la Santé. Il faut également convaincre d'autres ministères que le Ministère de la Santé 

dispose d'une certaine compétence dans ce domaine et c'est ce qui est assez difficile. Le 

personnel collaborant & cette planification vient de faire l'objet d'une réorganisation; aupa- 

ravant, il était divisé en un certain nombre de services, chargés chacun de nombreux programmes, 

ce qui rendait le processus comptable très difficile. 

On se propose maintenant de reformuler le plan national de santé et il faut espérer que 

l'Organisation panaméricaine de la Santé apportera son aide à un exercice de planification qui 

conjuguera des questions de formation et des problèmes de reformulation. Une formation pra- 

tique dans ce domaine constituerait un avantage pour l'ensemble du pays. 

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) estime que la programmation sanitaire par pays 

et l'évaluation constituent l'un des plus importants programmes de coopération technique entre 

l'OMS et les Etats Membres et qu'elles contribuent à une meilleure compréhension des besoins 

et à une meilleure utilisation des moyens disponibles. La programmation sanitaire par pays a 

concrétisé, mieux que n'importe quel autre programme de l'OMS, le nouvel esprit qui anime 

l'Organisation dans sa coopération technique avec les Etats Membres. Au Portugal, la planifi- 
cation du développement sanitaire est déjà ancienne et, depuis 1972, i1 existe un Bureau 

central d'Etudes et de Planification sanitaires, chargé de formuler les plans de santé à 

court et moyen terme et de les intégrer au programme national de développement. Le Portugal 

souhaite donc vivement coopérer avec l'OMS, par l'intermédiaire du Bureau régional de l'Europe, 
en matière de programmation sanitaire par•pays et d'économie sanitaire. 

Dernièrement, deux fonctionnaires techniques du Bureau régional se sont rendus dans le 

pays pour étudier son système de planification et d'évaluation ainsi que pour explorer les 

possibilités de coopération dans les domaines de l'économie sanitaire et de la programmation 
sanitaire par pays. En principe, le Portugal souhaite entreprendre, en collaboration avec le 

Bureau régional, une opération de programmation sanitaire par pays dans deux grands secteurs 
du nord -est du pays qui coincident avec deux des circonscriptions où il est prévu de mettre 

en oeuvre le nouveau service national de santé. Le début de l'opération sera probablement 
reporté à 1979, en raison de la préparation d'un nouveau plan à moyen terme. En 1978, une 

coopération limitée s'établira avec le Bureau régional de l'Europe à l'occasion d'une opéra- 
tion de planification sanitaire par pays entreprise en Espagne. Des programmes collectifs de 

ce genre peuvent être utiles à la fois pour le pays intéressé et pour l'OMS et d'autres pays. 
La délégation portugaise appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif 

dans sa résolution EB61.R25. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) estime qu'à l'OMS la programmation à moyen 
terme ne peut être de bonne qualité que si le soutien informationnel fourni à l'échelon natio- 
nal est fiable. C'est la raison pour laquelle la programmation sanitaire par pays revêt une 

grande importance. Toutefois, il est permis de s'inquiéter de la diversité des termes utilisés. 

Il convient également d'observer que le Conseil exécutif a longuement discuté des différences 

existant entre les différents processus de planification sanitaire. En Indonésie, un bureau de 
planification sanitaire a été constitué il y a quelques années au sein du Ministère de la 

Santé, avec la collaboration de l'OMS. Ce bureau comprend trois consultants : un économiste, 

un statisticien et un planificateur sanitaire. A cette occasion, on a suivi la progression 
par étapes décrite à l'annexe 3 du document Аз1 /9. L'Indonésie élabore actuellement son 
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troisième plan de développement quinquennal dont un secteur est consacré à la santé. Des éva- 
luations ont été faites des activités précédemment menées dans le domaine de la santé, mais 
elles n'ont pas été suffisantes. On s'efforce actuellement de sélectionner des indicateurs 
satisfaisants et de mettre en place un système d'information sur la gestion sanitaire en vue 
de l'intégration des différentes données recueillies. Enfin, à la section 2.1 de l'annexe 2 

du document Аз1 /9, il est dit que "les pays énumérés dans le tableau ...se trouvent à diffé- 
rents stades du cycle de PSP ". Pourquoi l'Indonésie ne figure -t -elle pas dans ce tableau ? 

Tout le personnel de l'OMS devrait recevoir une certaine initiation à la programmation 
sanitaire par pays. Le représentant de l'OMS "nouvelle formule" pourrait avoir un certain 
rôle de coordination à jouer. 

Le Dr SEВINA (Botswana) félicite tant le Directeur général de son rapport que le Conseil 
exécutif et son représentant de l'exposé succinct extrêmement clair des objectifs de la program- 
mation sanitaire par pays. Grâce à l'élaboration de tels processus, les Etats Membres seront 
bien mieux en mesure de recueillir et d'analyser des données et d'élaborer des propositions de 
programmes appropriées. Le Botswana s'occupe á donner à ses plans de santé une véritable signi- 
fication socio- économique. De par son approche pluridisciplinaire, la programmation sanitaire 
par pays facilitera beaucoup la formulation de tels plans. Il est encourageant de constater que 
des pays qui ont adopté la programmation sanitaire obtiennent des résultats positifs. Vu la 

pénurie de personnel dont il souffre, le Botswana espère pouvoir compter sur l'aide de l'Orga- 
nisation, par l'entremise des représentants de l'OMS et du Bureau régional. La publication des 
directives pratiques est extrêmement utile. Le rapport insiste sur la nécessité d'établir une 
interdépendance entre la programmation sanitaire par pays et d'autres programmes et notamment 
avec les systèmes d'information qui sont nécessaires à la mise en oeuvre et à l'évaluation. 
L'absence de systèmes d'information sanitaire fiables demeure une contrainte majeure au 

Botswana. 

Le Dr MARGAN (Yougoslavie) s'associe aux autres délégations pour soutenir l'initiative 
prise par le Secrétariat de l'OMS et le Conseil exécutif pour que soient adoptés et renforcés 
les processus de gestion tant au niveau des pays qu'à celui du Siège. La programmation sani- 
taire par pays est un processus national continu qui permet aux nationaux d'intégrer le déve- 

loppement sanitaire á la progression d'ensemble du développement socio- économique. Il est donc 
particulièrement heureux d'appuyer une telle orientation au sein de TOMS. En effet, l'Organi- 

sation se doit de promouvoir une approche de la santé qui stimulera l'élaboration de programmes 
sanitaires nationaux s'inscrivant dans le développement socio- politique et socio- économique 

d'ensemble du pays. La programmation sanitaire par pays est promue comme un instrument de chan- 

gement et elle engendrera inévitablement des réactions politiques. Les documents dont la Commis- 

sion est saisie insistent sur l'interaction entre le secteur sanitaire et d'autres secteurs, 
situant ainsi la santé dans la perspective plus large du développement socio- économique d'ensem- 

ble. Le système yougoslave de planification du développement sanitaire se caractérise par la 

participation active de représentants de tous les niveaux au processus décisionnel. 
La conception de la programmation sanitaire par pays préconisée par l'OMS est potentiel- 

lement le meilleur instrument de coopération technique entre les pays en développement 

puisqu'elle suppose un échange de renseignements sur les concepts, méthodes et pratiques de 

planification et de gestion des systèmes nationaux de santé. La délégation de la Yougoslavie 
appuie donc l'initiative du Secrétariat qui consiste à intégrer dans le processus de program- 

mation sanitaire par pays les principes définis dans la résolution de l'Assemblée de la Santé 

sur la coopération entre les pays en développement. S'ils veulent parvenir à l'autoresponsa- 

bilité nationale et mondiale en matière de santé, les Etats Membres doivent collaborer entre 

eux et avec l'OMS. Il convient d'appuyer le mécanisme proposé dans la résolution ЕBб1.R25. 

La Yougoslavie adaptera prochainement la notion de programmation sanitaire par pays à ses 

conditions et nécessités locales. A cet égard, elle souhaite obtenir la collaboration de tous 

les pays de l'OMS dans plusieurs domaines. Il serait également souhaitable que le Secrétariat 

intensifie ses efforts afin de renforcer les processus de gestion au niveau des pays et du 

Siège, cela afin d'offrir une coopération effective. En matière de gestion, il existe plusieurs 

points de convergence au sein de l'Organisation et il est important de savoir à qui s'adresser 

quand on transmet ou sollicite des renseignements sur les différents aspects de l'élaboration 

et de la gestion des programmes nationaux de santé. 

Le Dr Margan appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa réso- 

lution EВ61.R25. 



A31 /A /SR/2 
Page 7 

Le Dr CABRAL (Mozambique) estime que les efforts faits en vue d'élaborer un processus de 

planification sanitaire contribuent A satisfaire les besoins réels de chaque pays et conduiront 

A des réalisations sanitaires dont bénéficiera un nombre toujours plus grand d'individus. Il 

appuie donc le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB61.R25. 

Toutefois, la programmation sanitaire par pays doit s'orienter sur les besoins nationaux et, 

dans ce domaine, la coopération internationale doit respecter ce principe. 

Bien que le Mozambique soit indépendant depuis moins de trois ans, la planification socio- 
économique de caractère global, en général, et la planification sanitaire, en particulier, sont 
un des soucis fondamentaux du Gouvernement et des organes politiques. La transformation récente 
du Ministère du Développement et de la Planification économique en un Ministère du Plan ainsi 

que la création consécutive de la Commission nationale de Planification ont créé les conditions 
fondamentales pour un progrès décisif dans tous les domaines de la planification. Le Ministère 
de la Santé agira en consultation avec d'autres ministères et institutions afin de réduire les 

chevauchements de programmes et d'assurer une large participation. Au sein du Ministère de la 

Santé, des conseils de coordination sanitaire ont été constitués dès février 1977, A l'échelon 
national, provincial ou du district, afin de procéder aux préparatifs en vue de l'adoption du 
programme sanitaire national et d'en contrôler la mise en oeuvre. Le programme A moyen terme 
pour 1979 -1980 sera étudié en août et septembre 1978. L'année 1978 sera la première au cours 
de laquelle les organes de district constitueront l'unité de base pour la programmation 
sanitaire. 

La formation du personnel chargé de la programmation sanitaire est un grand sujet de 
préoccupation. En août 1977, une conférence -atelier consacrée A la programmation sanitaire par 
pays a été organisée avec la coopération de l'OMS A l'intention de fonctionnaires de la santé 

originaires de pays d'Afrique lusophone. La plupart des participants du Mozambique étaient des 
fonctionnaires de la santé de niveau provincial. La participation aux conseils de coordination 
sanitaire des différents niveaux est un moyen important de formation sur le tas du personnel 
sanitaire. 

La délégation du Mozambique appuie également le projet de résolution proposé par le 

Conseil exécutif dans sa résolution EB61.R26. Les pays en développement éprouvent de grandes 
difficultés en matière d'évaluation, en raison du manque de personnel qualifié et des lacunes 

de leurs systèmes d'information. La mise en oeuvre progressive de programmes de santé complets 
ou de programmes spécifiques en matière de vaccination, de lutte antipaludique, etc. obligera 
les pays A envisager la nécessité d'une évaluation afin de s'assurer que la dépense est justi- 
fiée. Des considérations financières de ce genre prennent la plus grande importance pour les 

pays en développement disposant de moyens limités. Le Ministère de la Santé du Mozambique a 
donc décidé d'entreprendre, pendant la période 1979 -1980, des évaluations portant sur certains 
programmes tels que la campagne nationale de vaccination de masse, le programme élargi de vac- 
cination, le programme de lutte antipaludique et le programme de développement des personnels 

de santé, dans l'esprit de la résolution EB61.R26. 

Le Dr WICINSKI (Pologne) indique que sa délégation a étudié les documents A31/8, 9, 10 et 

11 avec beaucoup d'intérêt et qu'elle se félicite du degré d'attention accordé par l'OMS A ces 

problèmes. Une approche intégrée de l'organisation et de la gestion des soins de santé présente 

la plus grande utilité. Nul ne conteste que pour mettre en place une protection sanitaire, il 

faut employer une bonne méthodologie; la question est donc de savoir quel est le meilleur 
moyen de planifier et d'évaluer la gestion des soins de santé A tous les niveaux. Les documents 
remis aux membres de la commission essaient de répondre A cette question. Toutefois, ils se 

recoupent partiellement et, parce qu'ils utilisent des terminologies différentes, ne sont pas 

aussi clairs qu'ils pourraient l'être. Ainsi, la programmation sanitaire par pays pourra être 
A la fois décrite comme une évaluation des situations sanitaires, une évaluation des besoins, 
une évaluations des moyens, etc. 

La Pologne possède une longue expérience de la planification et de la programmation des 
services de santé, mais il lui reste encore A améliorer sa méthodologie de la planification. A 
cet égard, le Secrétariat ne pourrait -il pas établir un document unique exposant de façon com- 

plète les méthodes d'évaluation, de planification et de programmation des services de santé. 

Un document de ce genre, se fondant sur l'expérience de nombreux pays, serait utile A tous. Il 

serait également souhaitable qu'A l'avenir les questions qui font l'objet des documents А31/8, 

9, 10 et 11 soient présentées en un seul document contenant davantage de précisions sur la mise 

en oeuvre de la gestion sanitaire A tous les niveaux. 
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Le Dr HAGAR (Yémen) précise que la programmation sanitaire par pays a été entreprise au 
Yémen en 1976 -1977. Le plan a été intégré à la planification nationale d'ensemble. Toutefois, 
la mise en oeuvre s'est heurtée à certaines difficultés. Le plan accorde la priorité aux pro- 
grammes de prévention - mais ces domaines n'ont guère mobilisé le personnel de santé. En outre, 
le coût des programmes a beaucoup augmenté depuis la formulation du plan initial. Des difficul- 
tés ont également surgi en matière de communications et de distribution des fournitures. Bien 
que des possibilités aient été offertes d'acquérir une formation supérieure en médecine préven- 
tive, la demande a été plus faible que prévu. Quoi qu'il en soit, une telle formation se révé- 
lera tôt ou tard bénéfique. 

Le Dr EL GADDAL (Soudan) indique que son pays est le premier de la Région de la 

Méditerranée orientale à mettre en oeuvre la programmation sanitaire par pays. La planifica- 
tion a commencé en 1974 -1975 et sera mise en application au cours de la période de six ans 
allant de 1977 à 1983. Il convient de remercier l'OMS pour l'aide fournie en matière de formu- 
lation des programmes par des experts du Siège et du Bureau régional. La mise en oeuvre de la 

programmation sanitaire par pays s'est heurtée à un certain nombre d'obstacles, mais on estime 
qu'ils seront bientôt surmontés. Il faut espérer que l'OMS sera en mesure d'envoyer des experts 
afin d'évaluer l'état d'avancement de la mise en oeuvre, de vérifier que les pays sont capa- 
bles de suivre leurs programmes et de les aider à surmonter les obstacles rencontrés. 

La délégation du Soudan appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB61.R25. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) remarque que le Conseil exécutif s'est dé- 
claré déçu par le nombre restreint des pays qui ont retenu la programmation sanitaire par pays. 
Ce fait tient à plusieurs causes. Dans son propre pays, le système budgétaire ne coincide pas 
avec celui qui est proposé pour la programmation sanitaire par pays, et il serait difficile de 

faire accepter un budget préparé dans la forme préconisée par l'OMS. Le manque de personnel 
qualifié, notamment pour les services de statistiques, est une autre source de difficulté. Les 

programmes de santé des pays peuvent également achopper par manque de ressources, ou du fait 
que les objectifs prévus se sont révélés utopiques. Comme les orateurs précédents, il reconnaît 
l'importance des systèmes d'information sanitaire. Toutefois, il faut également disposer de 
personnel qualifié pour recueillir les données, notamment en ce qui concerne les taux de nata- 
lité, de mortalité et de mortalité infantile. 

Sa délégation appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la réso- 
lution EB61.R25, tout en estimant que l'accent devrait porter sur l'aide de 1'01S en matière 
de formation du personnel et d'amélioration des systèmes d'information sanitaire. 

Le Dr TUCHINDA (Thailande) fait valoir qu'en Thailande, grâce à la collaboration qui s'est 
établie entre les autorités nationales et 1'0MS, la programmation sanitaire par pays a été 
définitivement mise en place en 1975 avec la formulation de 19 projets de santé; elle s'est 
traduite par le plan national de développement du secteur de la santé, dans le cadre du plan 
quinquennal de développement socio- économique pour 1977 -1981. L'un des plus grands projets est 
le projet de soins de santé pour les provinces, qui comporte la mise en place d'un système de 

soins de santé primaires. Le développement plurisectoriel au niveau du village, qui va dans le 

sens des besoins des habitants et qui regroupe santé, agriculture et enseignement, présente 
une importance capitale. Il a le plaisir de faire connaître que la planification au niveau pro- 
vincial a pu être entreprise sur l'ensemble du pays. 

La consultation interrégionale sur la programmation sanitaire par pays, qui s'est tenue à 

Bangkok en octobre 1977, a étudié une stratégie pour élaborer, en consultation avec les Etats 
Membres, un programme à moyen terme de programmation sanitaire par pays. 

La Thaïlande projette de créer un centre national qui serait chargé d'étudier l'avancement 
de la programmation sanitaire par pays et d'assurer la formation. A l'avenir, le centre serait 
également en mesure de coopérer avec d'autres pays et avec l'OMS pour l'échange d'information 
et de personnel. 

La délégation thаtlandaise appuie le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif 
dans la résolution EB61.R25. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) indique que sa délégation a étudié le rapport du Directeur 
général avec intérêt et satisfaction. La méthode de la programmation sanitaire par pays esquis- 
sée dans le rapport présente un grand intérêt et coïncide sur certains points avec les orien- 
tations sanitaires de la Roumanie, notamment en ce qui concerne les programmes de lutte contre 
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les maladies cardiovasculaires, le cancer, la tuberculose, les accidents, les troubles psy- 
chiques, etc. Pour un pays qui, comme la Roumanie, a entrepris de planifier depuis trois décen- 
nies, il est intéressant de constater les différences qui séparent la programmation sanitaire 
par pays des systèmes existants. Il apprécie la simplicité et la commodité des méthodes présen- 
tées. La rationalisation budgétaire est tout particulièrement intéressante. La Roumanie espère 
appliquer la programmation sanitaire par pays en vue de résoudre certains de ses problèmes dans 
un proche avenir. En collaboration avec le Bureau régional de l'Europe, elle espère créer en 
1979 un centre de référence pour la planification sanitaire. Ce centre assurera une formation 
et préparera à l'application pratique dans des zones pilotes, au moyen de séminaires. De plus, 
en tant que pays en voie de développement, la Roumanie présente certaines caractéristiques se 
prêtant particulièrement bien à la formation du personnel originaire des pays en développement, 
mais elle peut également bénéficier de l'expérience des autres. 

La délégation roumaine appuie le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif 
dans la résolution EB61.R25. 

Le Dr JOSHI (Népal) indique qu'un exercice de programmation sanitaire par pays s'est récem- 
ment achevé au Népal, second pays de la Région de l'Asie du Sud -Est à se lancer dans une initia- 
tive de ce genre. Le Ministère de la Santé et son Département du Plan y ont activement participé 
et l'exercice s'est révélé des plus profitables. Il sera suivi d'une évaluation à moyen terme, 
portant tout particulièrement sur la planification familiale, la santé maternelle et infantile 
et les services de santé communautaires intégrés. Tout en permettant de recenser lacunes et 
difficultés, cette évaluation contribuera à la formulation des prochains plans. 

La délégation du Népal félicite le Directeur général de son rapport et souscrit au projet 
de résolution soumis par le Conseil exécutif dans la résolution EB61.R25. 

ti 

Le Dr ВORGONO (Chili) indique que, avec l'aide de 1'OPS et du PNUD, un centre de planifi- 
cation sanitaire d'Amérique latine a fonctionné à Santiago de 1964 à 1971, permettant ainsi la 
formation de nombreux planificateurs sanitaires et ouvrant la voie à de nouvelles actions de 
santé dans la Région. 

La programmation sanitaire exige une coordination et une étroite collaboration entre les 
services publics chargés de la planification et les administrations nationales de la santé, 
étant donné que les programmes de santé doivent être incorporés aux priorités globales du pays. 
Au Chili, le Département du Plan et de la Programmation du Ministère de la Santé a fixé les 
normes à respecter en matière de programmation sanitaire à l'échelon régional et local, ce qui 
a permis de mettre en place des systèmes de collecte des données simples mais efficaces. 

La délégation du Chili propose que la fin du paragraphe 3 2) du projet de résolution pré- 
senté dans la résolution EB61.R25 soit libellée ainsi "... dans des centres nationaux ou autres 
types de structure que les pays pourront juger appropriés à la mise en oeuvre de la programma- 
tion sanitaire ". Cela permettrait aux pays, soit d'utiliser les centres existants, soit de se 
doter des structures les mieux adaptées à leurs besoins. • Le Dr ТАТоёENКо (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait valoir que sa déléga- 
tion considère le développement de la programmation sanitaire par pays comme une tâche très 
importante pour l'OMS, car seule la planification permet d'évoluer, puis d'évaluer l'efficacité 
des mesures nécessaires au développement de la santé. 

La complexité du sujet ressort du tableau présenté au paragraphe 2 1) de l'annexe 2 du 
document A31/9, et montrant les pays arrivés aux différents stades de la programmation sanitaire 
par pays. Ce tableau comporte une note indiquant qu'un processus analogue mais non identique à 
la programmation sanitaire par pays a été entrepris dans de nombreux pays de la Région des 
Amériques. La programmation sanitaire par pays n'est, effectivement, qu'une méthode de plani- 
fication sanitaire parmi bien d'autres. La déléguée de l'Indonésie s'est déclarée surprise que 
son pays ne figure pas dans ce tableau. Le Dr Tatocenko pourrait en dire autant de l'URSS, où 
la planification sanitaire a été introduite il y a 60 ans et où le dixième plan quinquennal est 
en cours d'exécution. 

Tout programme de santé doit reposer sur des principes clairement définis faute de quoi on 
s'expose à de graves mécomptes. Il va de soi que c'est à chaque gouvernement qu'il appartient 
de formuler ces principes. Le Dr Tatocenko espère que, lors de l'introduction d'une forme quel- 
conque de programmation sanitaire par pays, on prêtera attention à l'existence, dans les orien- 
tations propres du pays, de principes fondamentaux conformes à ceux que la Vingt- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé a formulés dans sa résolution WHА23.61. 
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Il semblerait qu'il y ait une certaine solution de continuité entre les responsables de 
l'établissement des programmes et ceux qui ont pour tâche de les adopter et de les mettre en 
oeuvre. Etant donné que l'élaboration des programmes prend un temps énorme, il est impossible 
que les hauts fonctionnaires de la santé ou les hommes politiques interviennent d'un bout 
l'autre du processus. En conséquence, il faut mettre au point un mécanisme approprié qui per- 
mette d'assurer la continuité. 

En ce qui concerne les secteurs que doit couvrir cette activité de programmation, le para- 
graphe 3 du document A31 /9 indique à juste titre que la programmation ne doit pas seulement 
couvrir le secteur de la santé, mais d'autres secteurs également. Le Dr Tatocenko tient à sou- 
ligner que la programmation sanitaire par pays doit couvrir tout l'éventail des problèmes de 
santé, étant donné qu'une couverture partielle entraînerait l'échec de toute programmation. Le 
Directeur général a insisté sur l'indivisibilité de la santé et ce principe doit se traduire 
dans tous les programmes. 

Le paragraphe 2 1) de l'annexe 2 du document A31 /9, dans lequel on trouve des renseigne- 
ments sur le temps et les effectifs nécessaires pour mettre en place les programmes de santé 
par pays dans différents Etats, semble indiquer que, dans de nombreux cas, l'apport national 
est insuffisant au regard de l'apport de l'OMS. Le personnel national devrait participer plus 
nombreux A la programmation sanitaire, ne serait -ce que pour acquérir de l'expérience. 

Le Dr Tatocenko appuie la suggestion du délégé de la Pologne selon laquelle on pourrait 
se contenter dorénavant d'un seul document qui regrouperait l'ensemble des matières communes 
aux quatre documents. 

En ce qui concerne le projet de résolution soumis par le Conseil dans la résolution 
EB61.R25, la délégation soviétique propose que le paragraphe 3 1) soit ainsi conçu : "de con- 
tinuer A coopérer ... "; et que le paragraphe 3 3) soit ainsi conçu : "... faire rapport A ce 
sujet au Conseil exécutif et A l'Assemblée mondiale de la Santé selon les besoins ". 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que sa déléga- 
tion, qui reconnaît l'importance de la programmation sanitaire pratique si l'on veut que les 
programmes de coopération technique soient efficaces, espère que cette planification sera 
bientôt largement appliquée par les pays auxquels elle doit profiter le plus. Cela suppose que 
l'OMS sache se montrer davantage persuasive. 

Sa délégation reconnaît aussi l'importance de systèmes d'information appropriés etfiables, 
qui soient A la mesure des besoins des administrations nationales de la santé et compatibles 
autant que possible avec le système de l'OMS. Le Dr Kilgour appuie A la fois le projet de réso- 
lution soumis dans la résolution ЕB61.R25 et les amendements que l'Union soviétique propose 
d'y apporter. 

Le Dr MARTIN (France), qui se réfère A la partie du document A31 /9 traitant de l'améliora- 
tion de la collaboration de l'OMS avec les Gouvernements Membres, fait valoir que l'Organisa- 
tion devrait éviter de désigner un national comme représentant de l'OMS dans un pays donné, 
cette pratique risquant de Créer des difficultés aussi bien au ministre, qui recevrait les 
suggestions de l'OMS par le canal de l'un de ses propres fonctionnaires, qu'A l'intéressé lui - 
même, qui aurait A résoudre les dilemmes d'une double appartenance. 

Le Dr WA' (Birmanie) rappelle l'expérience de son pays en fait de programmation sanitaire 

par pays. Le plan de santé de la Birmanie pour les années 1978 -1982, appelé Plan de Santé du 

Peuple, axé sur le sixième programme général de travail de l'OMS et entré en vigueur au mois 

d'avril, comporte six programmes de services : 1) services de soins de santé primaires et de 

santé de base, 2) salubrité de l'environnement, 3) programme élargi de vaccination, 4) santé 

de la famille, 5) lutte contre les maladies A vecteurs et 6) soins médicaux. A cela s'ajoutent 

six programmes d'appui : 1) système d'information sanitaire, 2) services de laboratoire, 

3) développement des personnels et des méthodes, 4) production et distribution des produits 

pharmaceutiques et biologiques, 5) entretien et réparation du matériel, et 6) recherche sur 

les services de santé. 

L'un des principaux objectifs est de combler le fossé qui, du point de vue de la couver- 

ture sanitaire, sépare les zones rurales sous -médicalisées des zones urbaines. C'est ainsi 

qu'au cours du plan quinquennal, 200 nouveaux centres de soins ruraux et 125 nouvelles 

antennes hospitalières devaient être créés. Entre autres caractéristiques importantes, le plan 

prévoit la formation d'agents de santé bénévoles (tels que les sages - femmes auxiliaires) 

chargés des soins de santé primaires, de l'assainissement et de la santé de la famille au 

niveau périphérique. 
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La population est activement associée à tous les stades du processus de planification et 
de mise en oeuvre par le biais de ses Conseils populaires, à qui il incombe de sélectionner 
les agents de santé bénévoles, de choisir l'implantation des centres de soins et des hôpitaux, 
d'encadrer les services et le personnel de santé, d'encourager la collectivité à participer aux 
activités de santé et de mobiliser les ressources sous forme de contributions bénévoles 

destinées aux bátiments et aux approvisionnements. 

Le plan prévoit également des processus de surveillance et d'évaluation et le développe- 
ment du système d'information sanitaire existant. 

Le Professeur IFTIKHAR (Pakistan) indique que le Pakistan accorde la priorité des prio- 
rités à la santé des collectivités et espère assurer la couverture de 50 % de la population 
rurale en 1983 et de 100 % en 1990. La coopération et l'échange des informations avec les 

autres pays s'imposent. Les étudiants des facultés de médecine pakistanaises ont été mis à 

contribution pour participer au programme de santé rural. Les habitants des campagnes, qui 
craignaient d'abord que le fait de disposer d'unités de santé dotées de personnels de niveau 
intermédiaire ne les prive des soins médicaux les plus élaborés, se sont trouvés à la fois 

rassurés et favorablement impressionnés quand ils ont appris que l'encadrement de ces unités 
était assuré par des médecins pleinement qualifiés. 

Avec l'aide, la coopération et le conseil de TOMS, laquelle fournit déjà une assistance 
au niveau central et provincial, les objectifs du programme de santé des collectivités seront 
certainement atteints. 

f 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), se référant au document A31/9, indique que les méthodes 
de programmation semblent avoir été abordées quelque peu sommairement. Il est indispensable 
de prendre la mesure exacte des taches à accomplir et des ressources nécessaires, tant sur le 

plan national qu'international. 
Le document ne tient pas compte de l'expérience de plusieurs pays. La Tchécoslovaquie, 

pour ne citer qu'elle, qui a mené à bien un programme antituberculeux, est en train de mettre 
en oeuvre des programmes de lutte contre les maladies cardio -vasculaires et le cancer en ne 
faisant appel qu'à ses seules ressources. Le succès des programmes de santé ne dépend pas 
seulement du personnel de santé disponible, mais également de l'existence d'une solide infra- 
structure nationale de santé publique. 

La délégation tchécoslovaque estime qu'il aurait été préférable de libeller comme suit 
la fin du dernier paragraphe du préambule de la résolution EB61.R25 : "... pour le développe- 
ment du programme de l'OMS à moyen terme et la mise en place d'un système national de santé 
publique conformément à la résolution WНА23.61 ". 

Le Dr FAKIRI (Bahrefn) fait valoir que, si de nombreux orateurs se sont appesantis sur 
les aspects idéalistes de la programmation sanitaire par pays, il se propose quant à lui 
d'aborder le côté pratique de la question. 

En 1968, BahreYn, aidé par l'OMS, a mis au point un plan très simple qui ne s'en est pas 
moins révélé extrêmement efficace. Le succès de ce plan lui permet de tirer certaines leçons : 

a) le succès des plans de santé ne dépend pas de leur complexité, b) rien n'interdit de for- 
muler et de mettre en oeuvre des plans de santé en l'absence de plan de développement social 
ou économique, c) la programmation sanitaire suppose une administration stable, la stabilité 
politique et la volonté politique, d) les plans de santé ne doivent pas être idéalistes au 
point de paraître irréalisables, et ils doivent être discutés démocratiquement à tous les 
niveaux, e) le processus de programmation est intéressant en soi, même si les résultats ne 
sont pas toujours encourageants, dans la mesure où il donne lieu à de nouvelles idées ou à des 
perfectionnements, et f) la programmation sanitaire par pays sans planification régionale 
comporte certains risques, étant donné que les petits pays en particulier dépendent de leurs 
voisins, notamment en ce qui concerne la formation du personnel de santé. 

La délégation de BahreYn souhaite que l'on évite à l'avenir les tableaux tels que celui 
qui figure à la page 7 du document А31/9, car ils ne servent qu'à alimenter les controverses. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) souligne que la santé doit être replacée dans la 
perspective plus large du développement économique général, qui a pour objet le bien -être de 
l'être humain. De la sorte, tous les secteurs doivent concourir à l'amélioration de la santé. 
Par exemple, l'enseignement doit comporter l'instruction de l'hygiène individuelle et de la 
nutrition, les universités doivent participer au développement sanitaire et social, les 
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étudiants en médecine ne doivent pas estimer leur éducation complète s'ils ignorent les condi- 

tions de vie de la population de leur pays, et les ministères de l'information, des travaux 

publics et de la planification doivent s'intéresser bien davantage à l'information sanitaire 

et à l'assainissement du milieu, l'approvisionnement en eau potable par exemple. Si tous les 

secteurs participaient pleinement à la programmation sanitaire par pays, la coordination 

serait plus facile. 

La séance est levée à 17 h.30. 

• 

• 


