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LA SANTE MONDIALE EST INDIVISIBLE 

Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, 

Réflexions sur le trentième anniversaire de l'OMS 

Nous fêtons cette année le trentième anniversaire de l'OMS. Profitons -en pour scruter 
l'avenir. Le vingt et unième siècle est à nos portes et nous devons nous activer à faire en 

sorte que ceux qui nous succéderont sur cette planète atteignent le but social que vous avez 
fixé il y a un an - l'accession de tous les habitants du monde, d'ici l'an 2000, à un niveau 
de santé qui leur permette de vivre une vie socialement et économiquement productive. 

Pour jeter un regard lucide vers l'avenir, il nous sera utile de jeter un regard sans 
complaisance vers le passé - non pas pour nous plier servilement à l'histoire ni pour recher- 
cher des chefs d'inculpation contre nous -mêmes ou nos prédécesseurs, mais pour puiser dans le 

passé des leçons qui puissent servir de tremplin à nos actions futures. 

L'OMS est née dans un monde qui cherchait à tâtons sa voie vers l'unité et la dignité 
parmi les ruines de la guerre. Sa composition ne recouvrait qu'une fraction de la population 
mondiale. Or l'unité est une offense à ceux qui en sont exclus, et la dignité est un leurre 

tant que tous n'en jouissent pas. Aujourd'hui, la composition de l'OMS est presque universelle, 
mais l'unité mondiale est encore loin d'être réalisée. Le monde s'est à la fois rétréci et 
agrandi. Il s'est rétréci parce que le développement des communications a fait pénétrer 
l'histoire immédiate dans les foyers et a ouvert les yeux de tous sur les privilèges du petit 
nombre; il s'est agrandi parce que les perspectives se sont élargies et que l'internationalisme 
imprègne notre style de vie. La lutte engagée par les pays en développement pour l'instauration 
d'un nouvel ordre économique international a imprimé au tiers monde une cohésion sans précédent 
malgré les spécificités politiques nationales et a éclipsé par sa pathétique intensité la lutte 

pour l'hégémonie que se livrent les idéologies politiques et les sphères d'influence. Tel est 

le canevas sur lequel la génération montante tissera l'histoire mondiale; telle est l'enclume 

sur laquelle devront se forger les politiques de santé. En effet, santé et développement sont 
inséparables; le développement est sous la dépendance des décisions politiques et le développe- 

ment sanitaire doit aller de pair avec l'action politique. L'émancipation nationale ne s'est 

pas toujours accompagnée d'une émanсipatioп sanitaire. Pourtant, il suffirait d'appliquer avec 

intelligence et équité les moyens à notre disposition pour briser partout les chaînes de la 

maladie et faire régner la liberté sanitaire. 

Il y a trente ans, la technologie sanitaire moderne venait tout juste de naître, porteuse 

de riches promesses. Depuis, elle a connu une expansion qui a dépassé tous les rêves, mais pour 

ne devenir qu'un cauchemar. Sophistiquée et coûteuse à l'excès, elle détourne nos politiques de 

santé des voies de la sagesse et ses bienfaits mêmes ne profitent qu'à une trop faible minorité. 

Elle a fait surgir une colossale industrie des biens de santé qui s'est assuré de puissantes 

positions acquises. Tout comme l'apprenti sorcier, nous avons perdu la maitrise - la maîtrise 

sociale - de la technologie sanitaire. L'esclave de notre imagination est devenu le maître de 

notre créativité. Il est grand temps d'en reprendre le contrôle et de l'utiliser à bon escient 

dans la lutte pour la liberté sanitaire. Importante pour tous les pays, cette lutte est vitale 

pour les pays en développement. 

L'histoire de l'OMS a reflété à bien des égards les grands courants de l'histoire mon- 

diale. Dans ses efforts vers l'unité et l'universalité, l'OMS s'est aperçue que les deux 

choses étaient parfois difficilement conciliables. A mesure que des pays nouvellement indé- 

pendants venaient grossir nos rangs, l'extrême diversité des besoins des Etats Membres deve- 

nait de plus en plus manifeste. Pour mieux y faire face, on a renforcé les structures régio- 

nales. La solidarité régionale s'en est trouvée consolidée, mais les solidarités régionales 
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portaient en germe la fragilité mondiale. La politique mondiale s'est trop écartée des réa- 

lités nationales, et, souvent, les actions décidées au niveau mondial ne répondaient qu'impar- 

faitement aux nécessités locales. Inversement, il était fréquent que les activités locales 

reflètent mal les politiques mondiales. Ces contradictions entre les tâches d'orientation 

exercées à l'échelon mondial et les tâches d'exécution conduites au niveau national ont souvent 

fait obstacle à une exploitation optimale des ressources de l'OMS dans les pays. En outre, 

les composantes d'un même programme qui relevaient les unes du Siège et les autres des Régions 

se déroulaient isolément, alors que l'efficacité aurait exigé qu'elles fussent menées en 

liaison étroite. La recherche était dissociée des services fournis aux pays et devint une 

prérogative centrale dont les Régions étaient exclues. De plus, on se préoccupait trop de 

développer et d'affiner la technologie sanitaire et trop peu de la faire correctement 

appliquer sur le terrain. 

Un jour vint où les Etats Membres se réveillèrent. Ils en eurent assez de voir leurs 

attentes déçues par des recherches qui débouchaient non sur l'action mais sur la nécessité 

d'autres recherches et d'autres recherches encore, par un flot sans cesse grandissant d'infor- 

mations techniques qui ne leur étaient d'aucune utilité pratique, par des programmes mal 

articulés qui leur étaient imposés d'en haut et engendraient des projets disparates et 

inefficaces d'assistance. Ils ont réagi, démocratiquement mais fermement, dans les organes 

directeurs de l'Organisation. Ils ont exigé de l'OMS des programmes cohérents susceptibles de 

les aider à élaborer des programmes nationaux cohérents. Ils ont réclamé une distribution plus 

équitable des ressources sanitaires à travers le monde, à commencer par celles de l'OMS. 

Sous la haute direction de l'Assemblée de la Santé, l'OMS a su percevoir avec une sensi- 

bilité particulière le pouls de l'histoire et se laisser guider par lui. Le cinquième pro- 
gramme général de travail donnait déjà la primauté à l'intégration des programmes au sein des 
Etats Membres et aux moyens de leur assurer un appui international coordonné. Le sixième pro- 
gramme général de travail est encore plus explicite et pose en principe fondamental que la 

priorité doit être donnée aux problèmes des pays en développement. On a renforcé les méthodes 

gestionnaires pour la formulation, l'exécution et l'évaluation des programmes ainsi que pour 
l'indispensable support informationnel. On a adopté une politique et une stratégie programma- 

tiques et,budgétaires nouvelles qui insistent sur l'importance de l'autoresponsabilité natio- 
nale en matière sanitaire, sur la nécessité de substituer la coopération technique interna- 
tionale à l'assistance technique supranationale, sur la pertinence sociale de tous les pro- 

grammes de l'OMS et sur l'interсomplémentarité du rôle coordonnateur et du raie technique de 

l'Organisation. Il y a un an, l'Assemblée de la Santé a eu la clairvoyance et l'imagination 

de définir pour les décennies qui viennent l'objectif socio- sanitaire que je viens de men- 

tionner. Ce tournant dans l'histoire de la santé publique est à la fois une manifestation de 

solidarité internationale et un acte de foi en la possibilité de faire accéder dans un avenir 

prévisible les habitants les plus défavorisés de cette planète à un niveau acceptable de santé 

et de qualité de la vie. 

Les voies vers la santé pour tous 

En m'adressant aux comités régionaux l'an dernier, j'ai proposé une esquisse des voies à 

suivre en vue d'instaurer la santé pour tous. J'y exposais à grands traits les programmes qui 

requièrent une attention prioritaire, les mécanismes nécessaires pour les formuler et les 

exécuter ainsi que les obstacles à prévoir et les moyens de les surmonter. Je me bornerai 

aujourd'hui à évoquer quelques -uns des aspects programmatiques les plus importants. 

L'esquisse insistait sur l'importance dominante des sains de santé primaires, c'est -à -dire 

de soins de santé essentiels universellement accessibles à tous les individus et à toutes les 

familles de la communauté par des moyens qui leur soient acceptables, avec leur pleine partici- 

pation et à un coût abordable pour la communauté et le pays. Je réaffirme ma ferme conviction 

que le jour où les soins de santé primaires seront assurés à tous, la bataille engagée pour 

garantir à tous un niveau de santé acceptable aura été plus qu'à moitié gagnée. Toutefois, 

les soins de santé primaires ne peuvent être opérants qu'à condition de s'intégrer dans un 

système de santé plus large, étant entendu que les autres composantes de ce système doivent 

être organisées de telle façon qu'elles ne sapent pas les soins primaires, mais qu'elles les 

renforcent. 
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Le schéma mettait l'accent sur la nécessité d'intégrer une multiplicité de programmes au 
sein du système de santé en général et du sous -système de soins de santé primaires en parti- 
culier. Il donnait la plus haute priorité à la nutrition, à l'approvisionnement en eau de 
boisson saine et à la salubrité de l'environnement. Il accordait aussi une importance majeure 
à la lutte contre les maladies transmissibles, qui resteront malheureusement un fléau pendant 
de nombreuses années encore, en particulier dans les pays en développement. Il soulignait 
qu'on ne pourrait les maîtriser qu'en conjuguant correctement des actions économiques, 
sociales et techniques adaptées à la situation épidémiologique et socio- économique de chaque 
pays. Il soulignait par ailleurs que seules des actions réalistes fondées sur une information 
exacte permettraient de venir à bout de problèmes tels que le cancer et les maladies cardio- 
vasculaires d'une part, la santé mentale et la santé bucco -dentaire d'autre part. 

L'esquisse mentionnait deux types de recherche ayant respectivement pour finalité de 
produire des connaissances nouvelles et de tirer rationnellement parti des connaissances 
existantes. Le second objectif ne le cède en rien en importance au premier; il est même plus 
urgent. Nous pourrions tant obtenir rien qu'en appliquant ce que nous savons déjà, mais cela 
dépend souvent de facteurs sociaux et politiques autant que de facteurs techniques. Mon schéma 
insistait sur la nécessité d'élaborer et de mettre en oeuvre des technologies sanitaires plus 
appropriées que beaucoup de celles que nous appliquons actuellement. Cette remarque vaut entre 
autres pour les médicaments; il nous fait apprendre à nous accommoder de moins de médicaments, 
et un récent comité d'experts de l'OMS a montré que c'est en fait possible. Enfin, et c'est le 

plus important, il nous faut prendre à tâche de nous doter du nombre voulu des catégories 

voulues de personnels de santé nécessaires pour concevoir et exécuter convenablement les pro- 
grammes de santé et gérer les systèmes de santé. Ces mesures conditionnent l'instauration par 
tous de la santé pour tous, mais encore importe -t -il que les personnels en question soient, 
dans leur mentalité et dans leur formation technique, au diapason des besoins réels des 

populations. 

Messieurs les délégués, les objectifs assignés à un certain nombre des nouveaux programmes 
de l'OMS, tels que la vaccination de tous les enfants contre le péril infectieux et la mise en 
place de systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement du milieu pour tous 
d'ici l'an 1990, permettent de bien augurer de la réalisation du projet. Toutefois, le passage 
à l'action universelle exigera une convergence de conviction sociale sans précédent à l'échelle 
mondiale, de sagesse technique, de compétence gestionnaire, d'imagination économique et de 
volonté politique. 

Conviction sociale 

Je voudrais maintenant résumer devant vous quelques -unes de mes convictions sociales 
relatives au progrès de la santé, dans l'espoir de conforter ceux qui les partagent et de 
convaincre ceux qui ne les partagent pas. Comme il ressort clairement de la Constitution de 
l'OMS, la santé est un droit universel de l'homme et l'instauration de la santé est une 
finalité sociale essentielle. Une distribution équitable des ressources sanitaires revêt 
autant d'importance que la quantité et la qualité de ces ressources. Pour la réaliser, il 
faut orienter les efforts vers la périphérie sociale, c'est -à -dire vers les moins bien lotis, 
vers la majorité aux prises avec la maladie. Notre règle d'or doit être de faire pour le 
plus grand nombre le maximum de bien avec le minimum de ressources. 

La recherche de la santé ne se fait bien que dans la recherche du développement. Celui -ci 
implique le progrès social tout autant que le progrès économique puisque sa vocation essen- 
tielle est d'améliorer la qualité de la vie. Sans la santé, la vie est de bien piètre qualité, 
car s'il est évident que la santé n'est pas tout, il est non moins clair que sans elle le 
reste n'est rien. Développement sanitaire, développement économique et développement social 
sont donc étroitement imbriqués. Mieux encore, le développement sanitaire, auquel tous 
attachent le plus haut prix quelles que soient leurs opinions politiques, peut servir de 
levier au développement social et au développement économique. 

Sagesse technique 

Si les facteurs sociaux et économiques, y compris les effets de l'environnement et des 
styles de vie individuels et collectifs, sont bien à l'origine de la plus grande partie de la 
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morbidité qui sévit à travers le monde, la logique exige que ce soit à eux que nous nous 
attaquions avant tout et par -dessus tout. Il faut donc que la politique technique fasse écho 
à la politique sociale plutôt que de viser à la perfection intrinsèque. Il faut aussi qu'elle 
tienne compte des conséquences sociales et économiques de son application. Il en découle que 
l'application de la technologie sanitaire doit s'articuler correctement avec la mise en 
oeuvre des technologies ressortissant à d'autres secteurs socio- économiques : éducation, 
agriculture, industrie, environnement, etc. Cela dit, la technologie sanitaire elle -même 
appelle un réexamen critique. La surabondance de techniques médicales, la pléthore de maté- 
riels et de médicaments, le déploiement d'équipements compliqués, le labyrinthe des dispositifs 
logistiques et les cohortes de personnel d'appui se justifieraient s'ils étaient efficaces, 
mais cette efficacité reste souvent à prouver. 

Je ne mets pas en doute la sincérité de ceux qui appliquent la panoplie sans cesse 
croissante de technologies de la santé à un coût de plus en plus lourd pour la société. Mais 
je leur propose un défi : Messieurs, veuillez reconsidérer l'utilité de ces méthodes et vous 
interroger sur leur prix et sur l'aptitude de la société à le supporter. En effet, ces tech- 
niques ne peuvent être tenues pour appropriées que si elles sont efficaces et que si elles 
peuvent être appliquées dans l'intérêt de la société tout entière d'une façon qui lui soit 

acceptable et à un coût qui lui soit abordable. Il est plus important pour les pays en déve- 
loppement de renforcer leur capacité d'élaborer et d'appliquer des technologies sanitaires 
qui leur conviennent que de recevoir des pays riches des solutions toutes faites dont la 
valeur, bien souvent, est problématique. C'est ainsi seulement que ces pays parviendront à se 

constituer le potentiel nécessaire à un développement sanitaire acquis par eux et pour eux. 

La sagesse exige d'autre part que les actions de santé soient menées là où elles sont le 
plus nécessaires, le plus efficaces et le moins coûteuses. Telle est la logique qui a conduit 

faire une place croissante aux soins de santé primaires. C'est cette logique aussi qui 

commande d'organiser les autres échelons du système de santé de manière à venir appuyer les 

soins de santé primaires. 

Compétence gestionnaire 

Les technologies sanitaires, si appropriées qu'elles puissent être, ne seront réellement 
utiles qu'à condition d'être bien appliquées là où il le faut dans le cadre de programmes de 
santé, qui doivent eux -mêmes être correctement intégrés dans des systèmes de prestation de 
soins. Tout cela requiert des compétences gestionnaires qui font trop souvent défaut. 

Par gestion sanitaire, j'entends beaucoup de choses. Il s'agit avant tout de définir des 
politiques de santé et de les traduire en plans réalisables, avec fixation d'une hiérarchie 
des priorités. Il importe que les programmes prioritaires soient convenablement formulés. On 
a de plus en plus recours pour cela à la programmation sanitaire par pays, qui est un pro- 
cessus national. Pour être efficace, il faut qu'elle suscite une action communautaire orientée 
vers la santé et, par là, qu'elle conduise à identifier les besoins socio- sanitaires de façon 
provoquer des réponses sociales, techniques et politiques appropriées. Il faut aussi qu'elle 

induise un processus national de budgétisation- programmation qui reflète les politiques 
socio- sanitaires en assurant une allocation préférentielle des ressources aux programmes qui 
ont été définis comme socialement prioritaires ainsi qu'aux services et institutions chargés 
de les exécuter. Le processus tout entier et ses éléments constitutifs doivent être surveillés 
et contrôlés en permanence. Il importe aussi de les évaluer en vue de les améliorer. Enfin, 
ils requièrent à toutes les étapes un solide appui informationnel. • 

Pour nous doter des compétences gestionnaires requises, il est urgent de réformer les 
formations dispensées en cette matière dans le monde entier. Rares sont - si tant qu'il en 
existe - les programmes de formation qui préparent des hommes et des femmes à bien diriger 
les travaux que je viens d'évoquer. Pourtant, il est absolument essentiel que ces tâches 
soient correctement exécutées dans chaque pays du monde sans exception, pour que nous 

puissions atteindre le grand objectif que vous avez collectivement défini. Il est non moins 
urgent de réformer la formation des personnels de santé en général et des praticiens de haute 
qualification en particulier. Je conjure ces derniers d'assumer, à côté de l'exercice de leur 
savoir -faire clinique, les nouveaux rôles qui leur sont proposés - rôles de cadres, d'éduca- 
teurs, de guides et d'initiateurs de technologies plus simples et socialement acceptables. 
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Pour s'acquitter de cette mission, il leur faudra combiner le savoir scientifique et tech- 
nique, la lucidité sociale, la clairovyance psychologique, le sens de l'administration et la 

persuasion politique. Combien de temps encore continueront -ils à se dérober devant cet 
exaltant défi et resteront -ils cloîtrés dans leurs monastères cliniques ? 

Imagination économique 

Le conservatisme n'est pas l'apanage des professions de la santé. L'économie classique 
court -elle aussi le danger de se couper des finalités de la société en confondant croissance 
et développement et en exigeant constamment la démonstration économique des bienfaits sociaux. 
Ces bienfaits n'ont -ils pas d'autre réalité que leur expression économique ? Il faut inverser 
le raisonnement : c'est le développement qui demande à être prouvé en termes sociaux. Il 

n'est de vrai développement que celui qui augmente l'énergie des hommes, qui stimule leur 

créativité et qui améliore la qualité de leur vie. Le plus vaste réservoir mondial d'énergie 

est l'homme, et la santé en est le carburant. L'étincelle dont il a besoin est l'imagination. 

On avait beaucoup espéré que cette étincelle jaillirait dans l'édification d'un nouvel ordre 

économique international. Qu'en est -il advenu ? Le moindre économiste amateur voit bien que, 
si les pays riches veulent demeurer riches, il faut qu'ils assurent une égalité des changes 

qui permette aux pays pauvres de devenir moins pauvres. 

L'imitation de modèles économiques étrangers pour le financement du développement sani- 

taire est aussi absurde que l'imitation de systèmes de santé étrangers. Quelques pays en 

développement ont réussi, moyennant un apport équitablement réparti de moins de 200 dollars 

par tête et par an, à instaurer un niveau tout à fait convenable de bien -être, y compris dans 

sa dimension sanitaire. Or les pays en développement seront capables de couvrir eux -mêmes la 

totalité de l'investissement nécessaire le jour où les pays riches se seront rendu compte 

qu'il est de leur intérêt bien compris d'appliquer sincèrement et résolument le principe 

cardinal de l'égalité des chances au lieu de s'en tenir à de belles phrases qui ne font que 

cacher un égolsme défensif derrière le rideau de fumée des bonnes actions. 

Pourquoi tarde -t -on tant à s'engager dans cette voie ? Est -ce par inertie ou scepticisme, 

par apathie ou manque d'imagination, par attachement obsessionnel à des modèles économiques 

périmés ? Ou bien s'agit-il avant tout de désolantes carences au niveau de la conduite des 

affaires nationales et internationales et d'une détestable répugnance à prendre des risques ? 

Volonté politique 

Qu'est -il en notre pouvoir de faire pour dessiller les yeux des gens sur l'état scanda - 

leux de la santé mondiale et sur les possibilités sans précédent qui s'offrent d'y remédier ? 

Nous pouvons, nous tous sins exception, user de nos pouvoirs de persuasion sur les hommes 

politiques qui façonnent les destinées du monde pour leur représenter que les aspirations 

sociales de l'humanité tout entière ont atteint de tels sommets que le pire serait h craindre 

si elles venaient à être brutalement déçues. Fort heureusement, il est possible de satis- 

faire ces aspirations avec les moyens dont nous disposons déjà ou que nous sommes en mesure 

de produire. Ce qu'il faut par -dessus tout, c'est une ferme détermination politique au ser- 

vice d'une finalité sociale clairement affirmée. Vous avez montré que l'OMS possède tout cela. 

Chacun d'entre vous a une mission historique à remplir, individuellement dans son pays, 

collectivement dans cette Assemblée. Dans vos pays, vous pouvez puissamment concourir à 

convaincre les organes de décision qu'il faut intégrer des politiques progressistes de santé 

dans la politique générale de développement. En cette enceinte, vous pouvez jouer un rôle 

non moins positif en réaffirmant au monde que l'Assemb éе de la Santé a l'inébranlab e 

volonté de tout mettre en oeuvre pour atteindre les buts qu'elle a solennellement proclamés. 

Du plan à l'action 

Messieurs les délégués, vous avez défini le principal objectif des gouvernements et de 

l'OMS pour les prochaines décennies et, de mon côté, j'ai fait de mon mieux pour vous pré- 

senter un tracé des voies à suivre pour atteindre ce but et vous ai indiqué les principales 

conditions qui devront être remplies pour arriver au terme du voyage. Si vous acceptez le 

plan, il faut nous hâter de le traduire en actes. Le Conseil exécutif a entrepris de formuler 

une stratégie en vue de faire régner un niveau de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000. 
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Cette stratégie mondiale s'articulera nécessairement sur des stratégies nationales mais, 

d'une part parce qu'elle s'inscrit précisément dans une perspective mondiale, d'autre part 
parce qu'elle s'inspirera du programme général de travail et de la politique et de la stra- 
tégie programmatique et budgétaire de l'Organisation ainsi que des doctrines sanitaires que 

vous avez construites au fil des ans, elle constituera bien plus qu'un agrégat de stratégies 
nationales. Cela dit, il est bien évident que c'est dans les Etats Membres que l'action doit 

débuter et aux Etats Membres qu'elle doit aboutir, en tirant le meilleur parti possible de 
la collaboration internationale tout au long de ce cheminement. 

Si vous définissez de bonnes politiques de santé nationales pour atteindre l'objectif 
sanitaire mondial, il sera plus facile à l'OMS de les synthétiser en de bonnes politiques de 

santé internationales pour votre plus grand profit. Si vous formulez de bons programmes de 

santé nationaux assortis de budgets programmes prévoyant une allocation préférentielle des 
ressources aux actions prioritaires, il sera plus facile à l'OMS de formuler ses programmes 
à moyen terme et ses budgets programmes de telle sorte qu'ils répondent à vos besoins. S'il 

vous est possible de quantifier les moyens nécessaires à votre action et d'en estimer le 

coût, il sera plus facile à l'OMS d'estimer les coûts mondiaux de l'entreprise, de sensibi- 
liser le monde à l'ampleur du prote ème financier qui se pose, d'imaginer des moyens de le 

résoudre et de concourir au déploiement rationnel des aides multilatérales et bilatérales 
fournies dans un esprit d'entraide internationale. Mais - permettez -moi de le souligner une 

fois de plus - nous n'aurons une chance raisonnable de voir nos efforts couronnés de succès 

que si nous avons la hardiesse politique de fixer des priorités et de définir des stratégies 
de façon à faire produire à chaque dollar engagé dans l'action de santé beaucoup plus qu'il 

ne produit actuellement dans la plupart des pays, développés ou en développement. 

La santé est indivisible 

Le succès de l'action mondiale pour la santé suppose une unité des fins et une diversité 
des moyens. Les facteurs en jeu sont extrêmement variés quoique étroitement intriqués. Les 
déficiences dans l'un retentiront sur les autres et affaibliront l'effort global. Ce n'est 
qu'en conjuguant les efforts et en les orientant tous vers leur finalité commune qu'on aura 
la certitude d'atteindre les objectifs. Il est donc essentiel - j'y insiste une nouvelle 
fois - que les responsables de la formulation et de l'exécution de la politique de santé 
agissent en concertation avec les autres secteurs de la puissance publique et avec les autres 
acteurs sociaux en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et politiques aussi bien 
que des impératifs de technique et de gestion. 

Les différentes composantes du système de santé sont elles aussi étroitement inter- 
connectées. Ainsi, le dispositif de soins de santé primaires ne $ours être réellement 
opérant qu'à condition d'intégrer une multiplicité de programmes de santé et d'être solide- 
ment appuyé par tous les autres niveaux non seulement du système de santé mais encore des 
autres systèmes sociaux et économiques. Il ne peut pas exister de démarcation tranchée entre 
les actions préventives et les actions curatives - les premières sont un gage de crédibilité 
au plan social, les secondes un facteur de confiance au plan individuel. Si approprié que le 
contenu technique d'un programme de santé puisse être en théorie, il ne deviendra approprié 
dans la pratique que si le système qui assure son exécution est correctement géré. C'est dire 
toute l'importance qui s'attache à ce que la formation dispensée aux personnels de santé soit 
étroitement adaptée aux fonctions qu'ils auront à exercer et aux besoins des personnes qu'ils 
auront à servir. C'est dire aussi combien il est important de tout mettre en oeuvre pour que 
la recherche - qu'il s'agisse de recherche en laboratoire, de recherche clinique, de 
recherche épidémiologique ou de recherche opérationnelle - concoure efficacement à la réa- 
lisation des objectifs sanitaires. 

Il est donc évident que la santé est indivisible. Cette indivisibilité revêt une impor- 
tance capitale à l'intérieur de chaque pays par ses implications pour les différentes compo- 
santes et les différents niveaux du système de santé comme pour les relations entre le 
système de santé et d'autres systèmes. Ce sont ses implications sociales qui comptent le 
plus, du fait que l'instauration de la santé dépend des actions complémentaires des individus, 
des familles, des communautés, des personnels de santé de toutes catégories, des hommes 
politiques et de la société tout entière. 
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Les implications de l'indivisibilité de la santé ne sont pas moindres au niveau des 

relations entre pays. Dans le passé, il s'agissait principalement d'empêcher la diffusion 

des maladies transmissibles. Aujourd'hui, on a largement pris conscience que la coopération 

entre pays est essentielle pour affronter efficacement les multiples prob èmes de santé 
auxquels sont confrontées les nations du monde. Qu'elle s'opère entre pays d'une mêте région, 
entre pays développés et pays en développement ou à l'échelle mondiale, la coopération sani- 
taire internationale est génératrice de grands bienfaits techniques, économiques et poli- 
tiques, tels que la mise en commun de connaissances et des fruits de l'expérience acquise 
ou le transfert et l'échange de technologies appropriées et de ressources. La coopération 
technique pour la santé entre tous les pays devient donc la plus haute manifestation de 

l'indivisibilité de la santé mondiale. Car il est bien évident que si la santé de la popu- 
lation,fat-ce d'un seul pays, présente un retard excessif par rapport à ce qui est le cas 
ailleurs, le scandale en rejaillira sur toute la communauté mondiale. 

La santé mondiale est indivisible 

Messieurs les délégués, la santé mondiale est indivisible et l'OMS en est l'agent unifi- 

cateur. L'Organisation a l'exaltante mission de faire de la santé mondiale une réalité 

visible et tangible. Mais elle n'est rien par elle -même. Elle n'est quelque chose qu'en 

réussissant à promouvoir, selon l'esprit profond de sa Constitution, la coopération entre 
ses Etats Membres. Elle doit conformer ses politiques aux convictions sociales collectives 
de ses Etats Membres; c'est bien d'ailleurs ce qu'elle fait, comme l'ont montré les années 
récentes par des exemples frappants. Elle doit définir ses objectifs techniques à la lumière 
de ces politiques et renforcer, comme elle s'y emploie, son système de gestion pour se mettre 
en mesure d'atteindre ces objectifs. Il faut aussi qu'elle use de toute son influence sur la 
scène politique internationale pour que la santé se voie accorder la place qu'elle mérite 
dans toutes les actions internationales au service du développement. Le succès de ses efforts 
dans ce sens dépendra de nous tous, individuellement et collectivement. Dans notre action 
individuelle, nous devrons être imprégnés de l'esprit collectif qui a inspiré nos politiques; 
dans notre action collective, nous devrons tenir compte de la souveraineté de nos Etats 
Membres et en même solennelle d'en sacrifier une partie dans l'intérêt 
de la solidarité sanitaire internationale. 

L'OMS doit répondre par une action intégrée aux besoins des Etats Membres; pour eux, il 
n'y a qu'une seule organisation, et il leur importe peu à quel niveau elle agit. Ce qui 
compte pour eux, c'est qu'elle agisse, et qu'elle agisse à bon escient et au bon moment. 
Pour cela, un dialogue sérieux entre les Etats Membres et leur Organisation est essentiel. 
Adopter de solennelles résolutions en cette Assemb éе et dans les Comités régionaux, puis 
présenter au niveau des pays des demandes opportunistes de projets décousus d'assistance 
technique incapables d'apporter une amélioration durable à la santé de la population, ne 
représenterait qu'une indigne parodie des relations qui doivent exister entre les Etats 
Membres et leur Organisation. C'est seulement si nous réussissons à mener nos diverses 
actions dans les pays et aux échelons régional et mondial d'une manière qui les renforcent 
mutuellement que nous pourrons relever avec une complète confiance le défi commun. Nous 
en retirerons un ascendant accru pour susciter une action concertée de la part de tous les 
secteurs sociaux et économiques oeuvrant pour le développement humain. 

Quelles conclusions tirer de tout cela pour notre façon d'opérer au sein de l'Organi- 
sation ? Depuis quelques années, les Comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assembléе 
mondiale de la Santé jouent un rôle de plus en plus important dans le travail de l'OMS, 
adoptant de nouvelles politiques et définissant de nouvelles inflexions programmatiques 
compte tenu de la nouvelle situation sanitaire et du nouveau climat politique qui se sont 
instaurés dans le monde. Maintenant que nous nous sommes engagés dans l'application de ces 
politiques et dans l'exécution de ces programmes, il nous faut reconsidérer les relations 
de travail entre ces organes et le secrétariat qui les sert. Il nous faut veiller à ce que 
les relations du type requis règnent entre le personnel de l'OMS dans les pays et les 
instances nationales concernées, entre les Bureaux régionaux et les Comités régionaux, entre 
les Bureaux régionaux eux -mêmes, enfin entre les Bureaux régionaux, le Siège, le Conseil 
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé. Il ne faut pas qu'une direction décentralisée 
conduise à des efforts fragmentés. Il faut au contraire, sous peine de trahir son objet, 
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qu'elle renforce l'unité d'action inscrite dans la Constitution. Plus il est indispensable 
que toutes les instances de l'OMS agissent en harmonie pour apporter une réponse intégrée 
aux besoins des pays, plus il est impérieux de s'assurer que les mécanismes régionaux favo- 
risent bien cette unité. De même que l'autoresponsabilité nationale est à distinguer de 
l'autosuffisance nationale, puisqu'aussi bien tous les pays ont beaucoup à gagner à la 
coopération avec d'autres pays, de même l'autoresponsabilité régionale ne se confond pas 
avec l'autosuffisance régionale. La force administrative et technique de notre structure 
régionale doit être à la hauteur de ses incontestables avantages politiques et le tout doit 
être mis au service de notre action mondiale. Si la santé mondiale est indivisible, il faut 
que l'Organisation mondiale de la Santé le soit aussi. Je puis vous assurer que les 
Directeurs régionaux et moi -même continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir 
pour qu'il en soit ainsi. 

Santé mondiale et politique mondiale 

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, fort de la conviction que l'OMS est 
indivisible, je vais me permettre, sans me dissimuler ce que cela peut avoir d'insolite, de 

m'adresser directement du haut de cette tribune aux dirigeants politiques du monde. L'aspi- 
ration à la santé donne moins de prise aux controverses politiques que la plupart des autres 
aspirations sociales, même si les avis peuvent fortement diverger sur les meilleurs moyens 
de la satisfaire. Exploitons donc ensemble au maximum ce terrain d'entente politique natio- 
nale et internationale. La lutte pour la santé est d'un intérêt moins marginal que les 
priorités politiques ne semblent l'indiquer. En luttant pour la santé, vous lutterez pour 
le développement, car il n'est de vrai développement que celui qui libère les hommes aussi 

bien des souffrances sociales que des souffrances économiques. Que l'objectif de l'ОMS, qui 

veut la santé pour tous d'ici l'an 2000, soit aussi l'objectif social mondial pour la fin 

du vingtième siècle 

Je sais que beaucoup d'entre vous nourrissent quelque scepticisme à l'égard d'un nouvel 

ordre international; je ne partage pas ce scepticisme. Je sais que beaucoup d'entre vous 

aurez les mêmes doutes quant à la santé pour tous en l'an 2000; ces doutes, je ne les par- 

tage pas non plus. Je sais aussi que d'autres craindront de voir dans ma proposition un 
rideau de fuméе d'allure sociale visant à masquer la répugnance du monde à instaurer le 

nouvel ordre économique international. Ils auront tort de douter et de craindre. Si vous 

êtes vigilants et si nous nous montrons résolus, nos efforts se compléteront. 

Messieurs les dirigeants politiques du monde, profitez du terrain neutre de la santé 

pour promouvoir le dialogue mondial au service du développement : L'OMS a déjà montré en 

remodelant ses politiques qu'un tel dialogue entre pays se réclamant des idéologies poli- 

tiques les plus diverses n'est pas seulement possible, mais hautement fécond. Faites de la 

santé le levier du développement social et économique : Mieux, faites -en le tremplin de la 

paix : Dans leur profonde clairvoyance, les fondateurs de notre Organisation ont proclamé 

il y a plus de trente ans : "La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de 

la paix du monde et de la sécurité Si vous arrivez à trouver un sujet sur lequel les 

peuples puissent s'accorder par -dessus les frontières nationales, malgré leurs divergences 

politiques et idéologiques, - exploitez -le à fond ; La santé du monde peut être ce sujet. 
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