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AVANT -PROPOS 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue au Palais des Nations A 
Genève, du 7 au 25 mai 1979, conformément A la décision adoptée par le Conseil exécutif A sa 

soixante - deuxième session. Ses actes sont publiés dans trois volumes contenant notamment : 

les résolutions et décisions1 et la liste des participants - document WHA32 /1979 /REC /1, 

les comptes rendus in extenso des séances plénières et les rapports des commissions - 

document WHA32 /l979/REС/2, 

les procès- verbaux des commissions - document WHA32/1979/REС/3. 

1 
Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 

référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la 

table des matières sous les rubriques correspondantes de manière A assurer la continuité avec 

le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 A 1978. Une liste des dates des sessions, 

indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions 

ont été publiées A l'origine, figure A la page xiii du Volume II du Recueil. 
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RÉSOLUTIONS 

WНАЭ2.1 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1978 et rapport du 

Commissaire aux Comptes 

La Trente -Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période du ter janvier 

au 31 décembre 1978 et le rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice financier; 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice financier 1978. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 7.1.11 (Neuvième séance plénière, 16 mai 1979 - 

Commission B, premier rapport) 

WНАЭ2.2 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement 

La Trente- Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement à la date du 14 mai 1979, tel qu'il est exposé dans le rapport du Directeur 
général; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 
contributions annuelles le plus tót possible au cours de l'exercice financier de l'Organi- 
sation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément aux plans; 

3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort 
spécial pour les régler en 1979; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables 
d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences finan- 
cières graves pour l'Organisation. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 7.1.2.4 (Neuvième séance plénière, 16 mai 1979 - 

Commission B, premier rapport) 
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TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTÉ 

WHA32.3 Charges budgétaires supplémentaires pour 1979 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif con- 
cernant les charges budgétaires supplémentaires imposées en 1979 par les dépenses addition- 
nelles imprévues que l'exécution du budget programme approuvé pour 1979 entraînera du fait des 
fluctuations monétaires;1 

Considérant qu'il importe de ne pas majorer A cette fin les contributions des Membres pour 
l'exercice 1979; 

Rappelant la résolution WHA31.7, dont les dispositions relatives A l'exercice financier 
1979 sont remplacées par celles de la présente résolution, 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 
1979,2 A imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses addition- 
nelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de 
différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS et les taux de change comptables entre 
le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et 
l'OMS pendant cet exercice, étant entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occa- 
sionnelles ne dépasseront pas US $15 000 000 en 1979; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 
1979, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant au 
titre du budget programme ordinaire de différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS 
et les taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués 
par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant cet exercice, étant entendu que, eu 
égard aux tendances inflationnistes et A d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercus- 
sions sur l'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire que ces virements 
au compte pour les recettes occasionnelles dépassent US $15 000 000 en 1979; 

3. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 
le rapport financier relatif A 1979. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 2.3.8; 7.1.4 (Neuvième séance plénière, 16 mai 1979 - 

Commission B, premier rapport) 

WHA32.4 Rapport sur les recettes occasionnelles 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget pro- 
gramme pour la période financière 1980 -1981,3 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la période finan- 
cière 1980 -1981, A imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses 

1 Résolution ЕВ63.R1. 

2 
Résolution WHA31.22. 

Résolution ЕВ63.R7. 
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RESOLUTIONS ET DECISIONS 

additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par 
suite de différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS et les taux de change 
comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des 
Nations Unies et l'OMS pendant cette période financière, étant entendu que les montants ainsi 
imputés sur les recettes occasionnelles ne dépasseront pas US $15 000 000 en 1980 -1981; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 

financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la période finan- 
cière 1980 -1981, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes 
résultant au titre du budget programme ordinaire de différences entre le taux de change budgé- 
taire de l'OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc 
suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant cette période financière, 
étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient 
avoir des répercussions sur l'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire 
que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles dépassent US $15 000 000 en 
1980 -1981; 

3. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements dans 
le rapport financier relatif à la période financière 1980 -1981; 

4. SOULIGNE qu'il importe que les Membres versent leurs contributions au budget de l'Organi- 
sation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est -à -dire au plus 
tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, afin que le programme approuvé 
puisse être exécuté comme prévu; 

5. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait que l'aptitude de l'Organisation à percevoir 
des recettes occasionnelles dépend dans une large mesure du paiement en temps opportun des 
contributions fixées pour le budget approuvé et que le montant de ces recettes pourrait être 
considérablement accru si les Membres versaient la totalité de leur contribution à un budget 
biennal donné avant la période financière considérée, ou au début de celle -ci, plutôt qu'en 

égales. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 2.3.9; 7.1.4 (Neuvième séance plénière, 16 mai 1979 - 

Commission B, premier rapport) 

W1А32.5 Utilisation de la langue portugaise au Bureau régional de l'Afrique 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'utilisation de la langue portugaise au 
Bureau régional de l'Afrique, en particulier le plan qui y est présenté pour l'introduction 
échelonnée de cette langue au Bureau régional, ainsi que la recommandation du Conseil exécutif 
à ce sujet,l 

1. SOUSCRIT à l'adoption de la langue portugaise comme troisième langue de travail du Comité 
régional de l'Afrique; 

2. APPROUVE le plan présenté par le Directeur général pour l'introduction échelonnée de la 
langue portugaise au Bureau régional de l'Afrique. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 5.2.1 (Onzième séance plénière, 18 mai 1979 - 

Commission B, deuxième rapport) 

1 
Voir document EB63/48, résolution EВ63.R6 et annexe 3. 
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TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

WHA32.6 Contribution de Djibouti 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA31.14, dans laquelle la Trente et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé a fixé pour Djibouti des taux provisoires de contribution, sous réserve d'ajustement 
au taux définitif une fois que celui -ci aura été déterminé; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3311, a fixé le 

taux de contribution de Djibouti A 0,02 % pour 1977 et A 0,01 % pour 1978 et 1979; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution 
WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de base 
pour fixer le barème des contributions applicable par TOMS; 

Rappelant en outre que la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 

WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi étroite- 

ment que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE de fixer le taux de contribution de Djibouti A 0,02 % pour 1978 et A 0,01 % pour 

1979 et les années suivantes. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 7.1.2.2 (Onzième séance plénière, 18 mai 1979 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA32.7 Contribution du Viet Nam 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution W1A30.13; dans laquelle la Trentième Assemblée mondiale de la 

Santé a fixé pour le Viet Nam des taux provisoires de contribution, sous réserve d'ajustement 

au taux définitif une fois que celui -ci aura été déterminé; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies,, dans sa résolution 3311, a fixé le 

taux de contribution du Viet Nam A la moitié de 0,02 7, pour le second semestre de 1976 et A 

0,03 % pour 1977 ainsi que pour 1978 et 1979; 

Rappelant le principe établi par la résolution WHA8.5 et confirmé par la résolution 

WHA24.12, selon lequel le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies sert de 

base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Rappelant en outre que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 

WHA26.21, a estimé que le barème des contributions de l'OMS devait s'harmoniser aussi étroite- 

ment que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, 

DECIDE : 

1) de fixer A la moitié de 0,02 I le taux de contribution du Viet Nam pour 1976, A 

compter du ter juillet de cette année; 

2) de fixer A 0,03 % le taux de contribution du Viet Nam pour 1977 et les années 

suivantes. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 7.1.2.2 
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RESOLUTIONS ET DECISIONS 

WHA32.8 Barème des contributions pour la période financière 1980 -1981 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des 

contributions pour 1980 -1981 sera le suivant : 

Membres Barème 
(pourcentage) 

Afghanistan 0,01 

Afrique du Sud 0,41 

Albanie 0,01 
Algérie 0,10 
Allemagne, République fédérale d' 7,58 

Angola 0,02 
Arabie saoudite 0,23 
Argentine 0,83 

Australie 1,51 

Autriche 0,63 

Bahamas 0,01 

Bahrein 0,01 

Bangladesh 0,04 
Barbade 0,01 

Belgique 1,06 

Bénin 0,01 
Birmanie 0,01 
Bolivie 0,01 
Botswana 0,01 
Brésil 1,02 
Bulgarie 0,14 
Burundi 0,01 
Canada 2,99 
Cap- Vert . 0,01 
Chili 0,09 
Chine 5,41 
Chypre 0,01 
Colombie 0,11 
Comores 0,01 
Congo 0,01 
Costa Rica 0,02 
Côte d'Ivoire 0,02 
Cuba 0,11 
Danemark 0,63 
Djibouti 0,01 
Egypte 0,08 
El Salvador 0,01 
Emirats arabes unis 0,07 
Empire centrafricain 0,01 
Equateur 0,02 
Espagne 1,51 
Etats -Unis d'Amérique 25,00 
Ethiopie 0,01 
Fidji 0,01 
Finlande 0,43 
France 5,73 
Gabon 0,01 
Gambie 0,01 
Ghana 0,02 
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TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

Membres Barème 
(pourcentage) 

Grèce 0,34 
Grenade 0,01 
Guatemala 0,02 
Guinée 0,01 
Guinée- Bissau 0,01 
Guyane 0,01 
Haïti 0,01 
Haute -Volta 0,01 
Honduras 0,01 
Hongrie 0,32 
Inde 0,67 
Indonésie 0,14 
Iran 0,39 
Iraq 0,08 
Irlande 0,15 
Islande 0,02 
Israël 0,23 
Italie 3,32 

Jamahiriya arabe libyenne 0,16 
Jamaique 0,02 
Japon 8,50 
Jordanie 0,01 
Kampuchea démocratique 0,01 
Kenya 0,01 
Koweït 0,15 
Lesotho 0,01 
Liban 0,03 
Líbéria 0,01 

Luxembourg 0,04 
Madagascar 0,01 
Malaisie 0,09 
Malawi 0,01 
Maldives 0,01 
Mali 0,01 
Malte 0,01 
Maroc 0,05 
Maurice 0,01 
Mauritanie 0,01 
Mexique 0,78 
Monaco 0,01 
Mongolie 0,01 
Mozambique 0,02 
Namibie 0,01 
Népal 0,01 
Nicaragua 0,01 
Niger 0,01 
Nigéria 0,13 
Norvège 0,44 
Nouvelle -Zélande 0,25 
Oman 0,01 
Ouganda 0,01 
Pakistan 0,07 

Panama 0,02 

Papouasie -Nouvelle -Guinée 0,01 
Paraguay 0,01 
Pays -Bas 1,40 

Pérou 0,06 
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Membres Barème 

(pourcentage) 

Philippines 0,10 

Pologne 1,37 

Portugal 0,19 

Qatar 0,02 

République arabe syrienne 0,02 

République de Corée 0,13 

République démocratique allemande 1,31 

République démocratique populaire lao 0,01 

République dominicaine 0,02 

République populaire démocratique de Corée 0,05 

République socialiste soviétique de Biélorussie 0,40 

République socialiste soviétique d'Ukraine 1,51 

RépuЫique -Unie de Tanzanie 0,01 

République -Unie du Cameroun 0,01 

Rhodésie du Sud 0,01 

Roumanie 0,23 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 4,45 

Rwanda 0,01 

Samoa 0,01 

Sao Tomé -et- Principe 0,01 

Sénégal 0,01 

Sierra Leone 0,01 

Singapour 0,08 

Somalie 0,01 

Soudan 0,01 

Sri Lanka 0,02 

Suède 1,22 

Suisse 0,94 

Suriname 0,01 

Swaziland 0,01 

Tchad 0,01 

Tchécoslovaquie 0,83 

Thailande 0,10 

Togo 0,01 

Tonga 0,01 

Trinité -et- Tobago 0,03 

Tunisie 0,02 

Turquie 0,29 
Union des Républiques socialistes soviétiques 11,42 

Uruguay 0,04 
Venezuela 0,38 
Viet Nam ... 0,03 
Yémen 0,01 
Yémen démocratique 0,01 
Yougoslavie 0,38 
Zaïre 0,02 
Zambie 0,02 

2. PRIE le Directeur général, au cas où la présente Assemblée de la Santé fixerait, A titre 
provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le barème figu- 

rant au paragraphe 1. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 7.1.2.1 (Onzième séance plénière, 18 mai 1979 - 

Commission B, deuxième rapport) 
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WHA32.9 Nomination du Commissaire aux Comptes 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE que Sir Douglas Henley est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale 
de la Santé pour la période financière 1980 -1981 et qu'il devra effectuer ses vérifications 
de comptes conformément aux principes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement financier, 

sous réserve que, s'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en 

son absence; 

2. EXPRIME ses remerciements à Sir Douglas Henley pour le travail qu'il a accompli pour 

l'Organisation en procédant à la vérification des comptes de l'exercice 1978. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 7.1.11.1 (Onzième séапсе plénière, 18 mai 1979 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA32.10 Examen du fonds de roulement 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement,1 

A 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances prove- 
nant des Membres et des Membres associés, est fixée à US $5 126 130, somme à laquelle 
s'ajouteront les avances fixées pour les Membres et Membres associés entrés à l'Organi- 
sation après le 30 septembre 1978; 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions 
adopté par la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pour la période financière 
1980 -1981 et arrondies à la dizaine de dollars la plus proche; 

3) les suppléments d'avances à verser en conséquence seront payables le ter janvier 1980; 

4) les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent 
d'avances seront remboursés le ler janvier 1980 par application de leur crédit aux contri- 
butions dont ils seraient encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 1980; 

2. PRIE les Membres et Membres associés intéressés de prendre les dispositions budgétaires 
voulues pour payer les suppléments d'avances à la date requise; 

В 

1. DECIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement reste fixé à US $6 000 000; 

2. DECIDE également que la partie II du fonds de roulement continuera d'être financée au 
moyen de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par l'Assemblée de la Santé, compte 

tenu de la recommandation qu'aura pu faire le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport 

du Directeur général; ces affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote 

distinct du vote relatif aux ouvertures de crédits pour la période financière considérée; 

1 Résolution ЕВ63.R23. 
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C 

1. AUTORISE le Directeur général A avancer par prélèvement sur le fonds de roulement : 

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget en attendant la 

rentrée des contributions des Membres et Membres associés, les sommes ainsi avancées 

devant être remboursées au fonds de roulement au fur et A mesure des recouvrements de 

contributions; 

2) les sommes qui pourront être nécessaires, au cours d'une année civile, pour faire 

face A des dépenses imprévues ou extraordinaires, en augmentant en conséquence le montant 

inscrit dans les sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, 
sous réserve qu'il ne soit pas affecté A cette fin une somme supérieure A US $250 000, 

étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée A US $2 000 000 avec l'assen- 

timent préalable du Conseil exécutif; 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence 

aux Membres et Membres associés contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être 

reversées au fonds de roulement lors des remboursements; toutefois, le montant total pré- 

levé A cette fin ne devra A aucun moment dépasser US $200 000 et le crédit accordé A un 

Membre ou A un Membre associé ne devra A aucun moment dépasser US $50 000; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année A l'Assemblée de la Santé : 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour 
faire face A des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances y rela- 

tives, A charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement du fonds de 

roulement, sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre manière; 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le 

paragraphe C 1.3) ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Membres et 

Membres associés et sur l'état des remboursements effectués par les intéressés; 

D 

PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour amener les Membres et Membres 
associés A s'acquitter promptement de leurs contributions annuelles, afin d'éviter la nécessité 
d'augmenter le montant du fonds de roulement; 

E 

PRIE le Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil 
exécutif et A l'Assemblée de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile, et de toute manière 
tous les trois ans au moins. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 7.1.3 (Onzième séance plénière, 18 mai 1979 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA32.11 Conférence des Nations Unies sur l'eau : Suite A donner au plan d'action de 

Mar del Plata 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.33 et WHA31.40, et ayant examiné la résolution EB63.R32 
du Conseil exécutif; 

Réaffirmant que l'approvisionnement en eau de boisson saine et l'assainissement sont des 
éléments essentiels des soins de santé primaires; 
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Reconnaissant que les buts fixés A Mar del Plata pour la décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement revêtent une grande importance pour l'instauration d'un état 
de santé satisfaisant, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et approuve les mesures qu'il y décrit; 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) d'accorder une priorité élevée A l'approvisionnement en eau saine et A l'assainis- 
sement dans les plans nationaux de développement, en tenant compte du fait que ces 
services sont indispensables pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

2) de s'employer d'urgence A établir des plans et programmes nationaux pour la décennie 
si ce n'est encore fait; 

3) d'appuyer l'action concertée entreprise pour la décennie par l'Organisation des 
Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies 
pour le Développement, l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'Organisation mondiale de la Santé 
et la Banque mondiale; 

4) d'apporter leur concours au représentant résident du PNUD en établissant au sein de 
leur administration nationale un dispositif qui assure, d'une manière efficace et coor- 
donnée, l'interaction des organismes extérieurs et de tous les services gouvernementaux 
compétents; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre la mise en oeuvre des résolutions WHA30.33 et WHA31.40; 

2) de veiller A ce que l'activité de l'OMS dans ce domaine soit pleinement coordonnée 
avec les efforts que l'Organisation déploie par ailleurs pour assurer les soins de santé 
primaires et atteindre l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

4. ADRESSE ses remerciements aux gouvernements qui ont fourni des contributions A l'OMS, 

ainsi qu'au Programme des Nations Unies pour le Développement pour le soutien qu'il a apporté 
A l'Organisation dans son action préparatoire au niveau des pays, en particulier dans les pays 
les moins avancés; 

5. LANCE UN APPEL aux autres Etats Membres pour qu'ils appuient aussi ces activités. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 1.12.2.1 (Onzième séance plénière, 18 mai 1979 - 

Commission B, deuxième rapport) 

WHA32.12 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution : Amendement A 

l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assembléе mondiale de la Santé; 

Notant que toute application de l'article 7 de la Constitution de l'Organisation a néces- 
sairement des conséquences exceptionnellement importantes pour le Membre concerné et pour 

l'Organisation, 
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DECIDE, conformément A l'article 121 du Règlement intérieur, d'amender l'article 72 de la 

façon suivante : 

Remplacer le point après "budget" par un point -virgule, et ajouter A la fin du 

paragraphe le membre de phrase suivant : "les décisions de suspendre les privilèges 

attachés au droit de vote et les services dont bénéficie un Etat Membre prises en appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution." Ainsi amendé, l'article 72 du Règlement inté- 

rieur se lirait ainsi (l'ajout est souligné) : 

Article 72 

Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont prises 

à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants. Ces questions comprennent : 

l'adoption de conventions ou d'accords; l'approbation d'accords reliant l'Organisation 

aux Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en appli- 

cation des articles 69, 70 et 72 de la Constitution; les amendements A la Constitution; 

les décisions relatives au montant effectif du budget; les décisions de suspendre les 
privilèges attachés au droit deyvote et les services dont bénéficie un Etat Membre prises 
en application de l'article 7 de la Constitution. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 6.2.5; 4.1.2 (Douzième séance plénière, 22 mai 1979 - 

Commission B, troisième rapport) 

WHA32.13 Développement du programme de santé mentale 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA28.84, WHA29.21 et WHA30.45, dans lesquelles l'Assemblée a 
noté avec préoccupation l'ampleur et la gravité des stress psycho - sociaux et les effets de ces 

stress sur la santé des populations, et souligné l'importance que présentent les facteurs 

psycho -sociaux pour la santé et les soins de santé; 

Rappelant que la Conférence internationale sur 

Alma -Ata, a recommandé que la promotion de la santé 

de santé primaires, en associant la santé mentale A 

de santé primaires, A la prestation des services de 

de la recherche; 

les soins de santé primaires, tenue A 

mentale soit l'un des éléments des soins 
la formation du personnel pour les soins 
santé et A la mise en commun des résultats 

Considérant que, dans l'élaboration et l'exécution des plans visant A instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, il faut accorder toute l'importance qui leur est due à la promotion 
de la santé mentale et au développement psycho -social, et notamment A la détermination des 
recherches nécessaires dans ces deux domaines; 

Notant que la réponse des Etats Membres A l'appel de contributions volontaires pour le 

programme de santé mentale a été insuffisante pour fournir les moyens financiers et techniques 
qu'exige l'application intégrale des résolutions susmentionnées, 

1. REMERCIE les gouvernements, fondations, entreprises, syndicats et organisations non 
gouvernementales qui ont répondu A l'appel de contributions pour ce programme, permettant ainsi 
d'entreprendre des activités prioritaires; 

2. INVITE instamment les Etats Membres qui n'ont pas encore apporté de contribution A ce 

programme A s'efforcer dans toute la mesure possible de le faire; 

3. INVITE les fondations, les entreprises, les syndicats, les organisations non gouvernemen- 
tales et les particuliers A soutenir les efforts déployés par l'OMS pour faire mettre l'accent 
sur le développement du programme de santé mentale; 



TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

4. DECIDE de créer, en tant que sous -compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé, 
un compte spécial du programme de santé mentale; 

5. PRIE le Directeur général de présenter à une future Assemblée de la Santé un rapport sur 
les faits nouveaux concernant ce programme et l'appui revu pour lui. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 1.8; 7.1.10.1 (Douzième séance plénière, 22 mai 1979 - 

Commission A, premier rapport) 

WHA32.14 Programme de santé des travailleurs 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme de médecine du 
travail; 

Notant avec préoccupation l'augmentation notable des maladies professionnelles ou liées 
au travail dans de nombreuses régions du monde où, déjà, les services de médecine du travail 
sont inexistants, insuffisants ou isolés des services généraux de santé; 

Notant en outre que la santé des travailleurs est un facteur important pour le bien -être 
de la famille et de la collectivité et influe considérablement sur la productivité humaine et 
le développement socio- économique; 

Convaincue que le domaine de la médecine du travail exige une large approche pluridisci- 
plinaire; 

Rappelant que, d'après la Déclaration d'Alma -Ata, il convient de rapprocher le plus 

possible les soins de santé des lieux où les gens vivent et travaillent, et convaincue qu'à 
cette fin il faudra que les ressources de l'industrie et des autres secteurs d'activité écono- 
mique servent à mieux promouvoir la santé; 

Consciente de ce que le travail offre des possibilités de promotion de la santé qui n'ont 
pas encore été pleinement exploitées pour améliorer la santé des nations; 

Préoccupée de l'introduction non contrólée de certains procédés industriels et agricoles 
comportant des risques sur les plans physique, chimique, biologique et psycho -social, en parti- 
culier dans les pays en développement où un niveau de santé plus faible peut encore aggraver 
la situation; 

Soulignant que, dans de nombreux pays, les entreprises et les employeurs ne fournissent 

pas des ressources et des installations adéquates pour le développement des services de méde- 
cine du travail, et que d'autre part la législation dans ce domaine y est insuffisante; 

Consciente de ce que la santé et le bien -être des familles des travailleurs exercent une 

profonde influence sur la santé des travailleurs; 

Notant que les travailleurs migrants, ainsi que leurs familles, se heurtent à des pro- 

blèmes sanitaires et sociaux particuliers tant dans les pays où ces travailleurs sont employés 
que dans leurs pays d'origine; 

Notant que le rapport de situation du Directeur général contient des éléments importants 

et propose de nouvelles zones de programme nécessitant une action de la part de l'OMS ainsi 

qu'une coordination tant au sein de l'OMS qu'avec l'Organisation internationale du Travail et 
d'autres institutions et organisations du système des Nations Unies; 
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Notant également qu'il est nécessaire de coordonner les techniques et les normes en 

matière de médecine du travail et de les adapter aux conditions particulières des pays en déve- 

loppement, et que l'accroissement rapide des agents toxiques et des menaces biologiques sur 

les lieux de travail, ainsi que des risques professionnels, exige de l'OMS et des pays une 

intensification de leurs efforts, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport de situation et des efforts qu'il a déployés 

pour développer ce programme; 

2. RÉAFFIRME sa conviction que la santé des travailleurs est un programme essentiel à l'égard 

duquel l'OMS doit continuer de jouer un rôle directeur; 

3. REITERE les recommandations et les demandes adressées aux Etats Membres et au Directeur 

général dans la résolution WHA29.57 et d'autres résolutions connexes; 

4. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) d'accorder une attention particulière aux travailleurs en mettant en place sur les 

lieux de travail des soins de médecine du travail appropriés, afin de contribuer à 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) de prendre des mesures législatives en vue d'accroître la contribution des entre- 

prises et des employeurs à ces soins de médecine du travail et de répondre aux besoins 

particuliers, dans le domaine de la santé et les domaines sociaux connexes, des travail- 

leurs migrants et de leurs familles; 

3) de renforcer la coordination entre les services de protection sanitaire destinés aux 

travailleurs - quand il en existe - et les services généraux de santé; 

4) de développer et de renforcer les institutions de médecine du travail et de prendre 

des mesures pour écarter les risques sur les lieux de travail, fixer des normes et pro- 

mouvoir la recherche et la formation en médecine du travail; 

5) PRIE le Directeur général : 

1) d'établir un programme d'action adapté aux dimensions nouvelles qu'il a évoquées dans 

son rapport de situation et de présenter un nouveau rapport de situation à la Trente - 

Troísième Assemblée mondiale de la Santé; 

2) de renforcer les moyens dont dispose l'OMS en matière de médecine du travail afin 
d'activer une coopération technique plus efficace avec les Etats Membres et de collaborer 

à l'établissement de normes et de directives concernant la médecine du travail; 

3) de créer des mécanismes appropriés en vue de rechercher des ressources extrabudgé- 

taires et des contributions volontaires pour exécuter et renforcer le programme de santé 
des travailleurs, et de faire rapport à ce sujet à une future Assemblée de la Santé; 

4) de renforcer la coopération et la collaboration, en ce qui concerne le programme OMS 
de santé des travailleurs, avec l'Organisation internationale du Travail et d'autres 
organisations du système des Nations Unies telles que le Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel, 
ainsi qu'avec d'autres organisations, et de faire rapport à ce sujet à la Trente -Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 1.6.3 (Douzième séance plénière, 22 mai 1979 - 

CcmuIíssion A, premier rapport) 
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WHA32.15 Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche 
sur les services de santé 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHА29.64, WHА30.40 et WHА31.35, 
ainsi que la décision du Conseil exécutif, à sa soixante -troisième session en janvier 1979, 
faisant siennes les conclusions du Comité du Programme sur la recherche biomédicale et la 
recherche sur les services de santé;1 

Considérant que la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé et 
l'application de leurs résultats seront des facteurs décisifs pour atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant : 

a) que des progrès ont été réalisés en vue de renforcer le potentiel de recherche 
national et régional et d'établir des mécanismes de coordination de la recherche aux 
niveaux régional et mondial; 

b) que les priorités de l'OMS en matière de recherche sont maintenant définies en 
conformité avec les directives politiques des organes directeurs par des groupes de spé- 
cialistes scientifiques nationaux, tels que les comités consultatifs de la recherche 
médicale mondial et régionaux, et selon d'autres mécanismes; 

c) que le Directeur général prépare un rapport sur les activités de recherche de l'Orga- 
nisation, y compris leur gestion; 

d) qu'une partie importante des fonds de recherche du budget ordinaire de l'Organisa- 
tion est consacrée à la recherche dans les pays en développement, ou en faveur de ces 
pays, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à recenser et poursuivre, en collaboration avec l'OMS selon les besoins, les travaux 
de recherche qui correspondent le plus à leurs principaux problèmes de santé, et à dési- 
gner des "points focaux" efficaces pour coordonner ces travaux à l'échelon national; 

2) à intensifier leur coopération technique, pour leur profit mutuel, en ce qui concerne 
les recherches biomédicales ou sur les services de santé qui présentent un intérDt 
Commun; 

3) à recourir encore davantage aux initiatives de l'OMS concernant la promotion et le 

développement de la recherche, ainsi qu'à ses mécanismes de coordination de la recherche 
aux niveaux régional et mondial; 

4) à faciliter le développement continu de la participation et de la collaboration des 
institutions et des experts nationaux aux activités de recherche coordonnées par l'OMS; 

2. DEMANDE aux Etats Membres et aux institutions bilatérales, multilatérales et bénévoles 
d'appuyer ces initiatives en contribuant aux recherches coordonnées par l'OMS, élément impor- 
tant des stratégies visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

3. PRIE le Directeur général d'accélérer la préparation et l'application d'activités qui : 

1) augmentent le potentiel de recherche national par un renforcement des institutions 
et par la formation de spécialistes nationaux, notamment dans le secteur important de la 

recherche sur les services de santé; 

2) aident les centres de recherche nationaux à élaborer des méthodologies pour la 

conduite de la recherche sur les services de santé et à définir des principes et méthodes 
pour la gestion de la recherche, y compris la planification, la programmation, la coordi- 
nation, l'évaluation et les applications pratiques; 

1 Voir documents ЕВ63/48, p. 41, et ЕВ63/49, p. 90. 
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3) maximisent l'utilisation des centres de recherche nationaux, en particulier dans les 

pays en développement, pour les activités de recherche menées de concert avec l'OMS,afin 
de garantir une répartition géographique équitable des experts aussi bien que des centres 

collaborateurs; 

4) facilitent des recherches collectives sur les problèmes de santé qui dépassent les 

limites nationales et régionales; 

5) permettent d'arrêter sous sa forme définitive un programme à moyen terme complet 
traduisant les efforts de l'Organisation en faveur de la promotion et du développement 
de la recherche; 

6) renforcent le rOle de coordination du Comité consultatif mondial de la Recherche 
médicale et son soutien administratif; 

7) garantissent que les politiques des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée de la Santé en rapport avec la recherche débouchent effectivement sur des 

stratégies de recherche nationales, régionales et mondiales visant à instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

4. PRIE en outre le Directeur général de veiller à ce que l'OMS participe activement à la 

Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au service du développement, qui 
doit se tenir à Vienne en 1979, afin de garantir que la santé figure au rang des priorités du 
développement scientifique et technique. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 1.5 (Douzième séance plénière, 22 mai 1979 - 

Commission A, premier rapport) 

WHA32.16 Technologie de laboratoire de santé 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma -Ata 
en 1978; 

Rappelant la résolution WHA29.74 sur la promotion de la technologie sanitaire en faveur 
du développement rural et des soins de santé primaires et les résolutions WHA27.51, WHA27.58, 
WHA28.58 et WHA31.44, entre autres, ainsi que la section du sixième programme général de tra- 
vail consacrée à la lutte contre les maladies transmissibles, qui, pour être appliquées effica- 
cement, nécessitent toutes le soutien de laboratoires de santé; 

Soulignant la nécessité d'un service intégré de laboratoires de santé; 

Considérant le faible degré de priorité accordé aux services de laboratoire de santé 
dans de nombreux pays et le fait que leur développement est souvent insuffisant au regard des 
autres composantes des services nationaux de santé, et considérant en outre que des personnels 
de laboratoire dotés d'un matériel et d'une formation de base pourraient fournir le minimum 
requis de services cliniques et de santé publique, 

1. INVITE instamment les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à accorder toute l'impor- 
tance voulue au développement de services de laboratoire de santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération technique avec et entre les Etats Membres pour créer 
et développer des services de laboratoire simples à des fins cliniques et de santé 
publique, afin d'aider au traitement clinique, à l'endiguement et A la prévention des 
maladies, y compris la surveillance des risques liés à l'environnement, notamment en ce 

qui concerne l'eau; 
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2) de mettre au point une technologie appropriée A l'intention des laboratoires de 
santé des pays en développement, en particulier pour appuyer les soins de santé primaires; 

3) d'intensifier A cette fin le dialogue avec les fabricants de matériel de laboratoire 
et de réactifs, afin que ceux -ci soient mis, A des prix peu élevés et avec une qualité 
garantie, A la disposition des pays qui en ont besoin; 

4) de faire en sorte que le budget programme de l'OMS reflète mieux l'importance des 
services de laboratoire de santé. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 1.6.2.1 (Douzième séance plénière, 22 mai 1979 - 

Commission A, premier rapport) 

WHA32.17 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu A l'application de l'article 7 de la Constitution 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant noté que la République dominicaine et le Tchad sont redevables d'arriérés dans une 

mesure telle que l'Assemblée doit envisager, conformément A l'article 7 de la Constitution, 
s'il y a lieu de suspendre le droit de vote de ces Membres; 

Prenant acte du paiement auquel procède actuellement la République dominicaine; 

Notant en outre qu'un versement a été effectué par le Tchad en 1978; 

Reconnaissant les efforts faits par ces deux pays pour liquider les arriérés dont ils sont 

redevables, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la République dominicaine et du Tchad A la 

Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. DEMANDE instamment A ces deux Membres d'intensifier leurs efforts pour régulariser leur 

situation le plus rapidement possible; 

3. PRIE le Directeur général de communiquer cette résolution aux Membres intéressés. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 7.1.2.4 (Douzième séance plénière, 22 mai 1979 - 

Commission B, quatrième rapport) 
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WHA32.18 Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est une condition fonda- 

mentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutions WHА28.47, WHА29.44, WHA30.26 et WHA31.25; 

Prenant note de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil 

de Sécurité des Nations Unies sur Chypre; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistants des réfugiés et des personnes 

déplacées de Chypre exigent la poursuite de l'assistance , 

1. NOTE avec satisfaction les informations communiquées par le Directeur général sur l'assis- 

tance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées de Chypre; 

2. EXPRIME sa reconnaissance au Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations °Unies 

à Chypre pour tous les efforts qu'il déploie en vue d'obtenir les fonds nécessaires à l'action 

menée par l'Organisation pour faire face aux besoins de santé de la population chypriote; 

3. PRIE le Directeur général de maintenir et d'intensifier l'assistance sanitaire aux 

réfugiés et personnes déplacées de Chypre, en sus de toute assistance fournie dans le cadre 

des efforts du Coordonnateur de l'assistance humanitaire des Nations Unies à Chypre, et de 

faire rapport sur ladite assistance à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 8.1.4.4 (Douzième séance plénière, 22 mai 1979 - 

Commission B, quatrième rapport) 

WHA32.19 Assistance médico- sanitaire au Liban 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du principe selon lequel la santé de tous les peuples est essentielle au 
maintien de la paix et de la sécurité; 

Rappelant les résolutíonsWHA29.40, WHA30.27 et WHA31.26; 

Prenant note de toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale et du Conseil 

de Sécurité des Nations Unies concernant le Liban; 

Considérant que les problèmes sanitaires persistant au Liban exigent la poursuite de 

l'assistance, 

1. NOTE avec satisfaction les informations données par le Directeur général au sujet de 

l'assistance médico- sanitaire déjà fournie, et le remercie de ses efforts; 

2. EXPRIME ses remerciements à toutes les organisations qui ont aidé l'OMS à atteindre ses 

objectifs dans ce domaine; 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance médíco- sanitaire au 

Liban, en allouant à cette fin, et dans toute la mesure possible, des crédits du budget ordi- 

naire ainsi que d'autres ressources financières, et de faire rapport à la Trente- Troisíème 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 1.4.3 (Douzième séance plénière, 22 mai 1979 - 

Commission B, quatrième rapport) 
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WHA32 .20 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec 

les Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique 
australe - I 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les termes des résolutions WHA29.23, WHA30.24 et WHA31.52; 

Considérant l'escalade et l'intensification des actes d'agression contre la République 
populaire d'Angola, la République populaire du Mozambique et la République de Zambie et le 

bombardement de leurs populations civiles par le régime illégal de la Rhodésie du Sud et le 

régime raciste de l'Afrique du Sud, ainsi que les agressions armées, les provocations et les 

mesures de chantage économique contre la souveraineté du Botswana et du Lesotho; 

Considérant également que les prétendues formules de "règlement intérieur" au Zimbabwe 
et en Namibie constituent une menace supplémentaire A la sécurité et au bien -être des popula- 

tions de l'Angola, du Mozambique et de la Zambie; 

Considérant en outre que la politique du régime illégal de la Rhodésie du Sud et du 

régime raciste de l'Afrique du Sud se traduit par un accroissement considérable du nombre des 
réfugiés en Angola, au Botswana, au Lesotho, en Mozambique et en Zambie, contraints de vivre 
dans des conditions sanitaires favorisant l'apparition d'épidémies; 

Notant que ces pays d'accueil ne disposent pas des moyens nécessaires pour assurer les 

conditions sanitaires minimales indispensables A la survie et A la protection de ces réfugiés 

en matière de santé; 

Notant en outre les sacrifices consentis par ces pays d'accueil pour tenter de répondre 

aux normes minimales d'hygiène et de santé requises pour la sauvegarde de la santé morale et 

physique de ces réfugiés, 

1. EXPRIME A nouveau sa satisfaction des efforts concertés déployés par le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le 

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, le Fonds des 

Nations Unies pour l'Enfance, le Comité international de la Croix -Rouge, la Ligue des Sociétés 

de la Croix -Rouge et l'OMS pour entreprendre une coopération technique avec les Etats Membres 

en cause; 

2. APPORTE son plein soutien aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland pour 

les efforts consentis en faveur des réfugiés en provenance des pays sous domination des régimes 

illégaux ou racistes; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la coopération dans le domaine de la santé avec les Etats de la ligne 

de front, le Lesotho et le Swaziland et singulièrement avec les pays victimes des agres- 

sions répétées du régime raciste de l'Afrique du Sud et du régime illégal de la Rhodésie 

du Sud; 

2) d'accorder une priorité particulière, dans les programmes d'assistance sanitaire 
pour la Région africaine de 1'OMS,aux Etats de la ligne de front, au Lesotho et au Swaziland; 

3) de continuer A faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir des appuis gouver- 
nementaux et non gouvernementaux pour un programme d'assistance d'urgence aux Etats de la 

ligne de front, au Lesotho et au Swaziland; 

4) de faire rapport A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en 

oeuvre de la présente résolution. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 1.4.2 (Douzième séance plénière, 22 mai 1979 - 

Commission B, quatrième rapport) 
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WHA32.21 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les 

Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique 

australe - II 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les termes des résolutions WHA29.23, WHA30.24 et WHA31.52; 

Considérant que les populations non blanches d'Afrique du Sud, de Namibie et du Zimbabwe 

continuent à se voir dénier les services médicaux nécessaires et que les prisonniers politiques 

de ces pays sont soumis à des traitements inhumains et sont victimes d'assassinats politiques 

en violation de la Constitution de l'OMS et de la Charte des Nations Unies; 

Considérant en outre que l'évolution de la situation en Afrique australe, due à ce que 
le réLime raciste de Pretoria et le régime illégal de Salisbury font ouvertement fi des prin- 
cipes et des résolutions de l'OMS, menace dangereusement la situation sociale et sanitaire des 
peuples de cette région, qui sont soumis à la famine et à des bombardements massifs; 

Rappelant enfin les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et 
du Conseil de Sécurité relatives aux mouvements de libération reconnus par l'Organisation de 
l'Unité africaine, 

1. EXPRIME sa satisfaction des efforts concertés déployés par le Directeur général de l'OMS, 
le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, le Programme des Nations Unies pour 
le Développement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Comité international de la 
Croix -Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et d'autres organismes associés pour 
coopérer avec les mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité 
africaine; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'apporter et d'intensifier, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, 
les institutions spécialisées et d'autres organismes, tout l'appui nécessaire dans le 
secteur de la santé aux mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de 
l'Unité africaine, y compris une coopération dans le domaine technique, pour la formation 
et pour la fourniture de matériel médical; 

2) de faire en sorte que cette coopération sous tous ses aspects soit fournie de la 
manière la plus diligente et la plus souple possible par des moyens simples; 

3) de soumettre un rapport complet et circonstancié à la Trente -Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la présente 
résolution; 

3. INVITE le Directeur général à continuer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
obtenir des appuis gouvernementaux et non gouvernementaux pour ce programme d'action; 

4. REITERE son appel h tous les Etats Membres pour qu'ils versent des contributions volon- 
taires à ce programme. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 1.4.2 (Douzième séance plénière, 22 mai 1979 - 

Commission B, quatrième rapport) 
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WHA32.22 Coopération avec les Etats ayant récemment accédé A l'indépendance et avec les 

Etats en voie d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique 

australe - III 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions 411 (1977), 428 (1978) et 448 (1979) du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies; 

Rappelant en outre les résolutions WHA30.24 et WHA31.52 de l'Assemblée mondiale de la 

Santé; 

Réaffirmant le droit du peuple du Zimbabwe A l'indépendance nationale qui assurerait sa 

pleine contribution A la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

PRIE instamment le Directeur général : 

1) de refuser toute coopération ou assistance au soi -disant "régime de majorité noire 
de Rhodésie- Zimbabwe" issu des élections d'avril 1979; 

2) de poursuivre et d'intensifier, en collaboration avec les autres organes de la 

famille des Nations Unies, l'assistance de l'OMS en matière de santé au Front patriotique du 

Zimbabwe comme seul représentant du peuple du Zimbabwe; 

3) de faire rapport A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise 

en oeuvre de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 1.4.2 (Douzième séance plénière, 22 mai 1979 - 

Commission B, quatrième rapport) 

WHA32.23 Charges budgétaires supplémentaires pour 1979 : Elargissement du pouvoir 

d'emprunter 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Sапté, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les faits nouveaux susceptibles d'avoir 
des répercussions sur les charges budgétaires supplémentaires pour 1979, ainsi que les recom- 

mandations formulées, au nom du Conseil, par le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 

certaines questions financières avant la Trente - Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé,l 

1. SOULIGNE la nécessité d'assurer le financement du budget programme approuvé pour 1979 et, 

A cette fin, invite instamment tous les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait A régler le 
plus tót possible leurs contributions; 

2. AUTORISE le Directeur général, au cas où le solde créditeur du fonds de roulement et les 

montants des emprunts internes auxquels il serait possible et pratique de procéder en vertu du 
paragraphe 5.1 du Règlement financier se révéleraient temporairement insuffisants pour financer 
le budget programme approuvé pour 1979, A emprunter des fonds A des gouvernements, des banques 
ou d'autres sources extérieures; 

3. DECIDE que ces prêts seront remboursés dès que les rentrées de contributions le permet- 
tront et que ce remboursement aura la priorité sur celui des emprunts internes effectués con- 

formément aux paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier; 

1 Voir annexe 1; voir également document ЕВ63/48, résolution ЕВ63.R1. 
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4. DECIDE en outre que tout intérêt afférent à ces prêts devra être imputé sur le compte 

pour les recettes occasionnelles; 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, à sa prochaine session, 

sur tout emprunt de ce genre. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 2.3.8 (Treizième séance plénière, 24 mai 1979 - 

Commission B, cinquième rapport) 

WHA32.24 Coordination des activités avec d'autres organisations du système des Nations 

Unies et réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution- WHA30.43 dans laquelle il est proclamé que le principal objectif 

social des gouvernements et de l'OMS 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; 

Réaffirmant le passage de la Déclaration d'Alma -Ata où il est dit que l'humanité tout 

entière pourra accéder à un niveau acceptable de santé en l'an 2000 si l'on utilise de façon 

plus complète et plus efficace les ressources mondiales dont une part considérable est actuel - 

lement dépensée en armements et en conflits armés, et qu'une politique authentique d'indépen- 
dance, de paix, de détente et de désarmement pourrait et devrait permettre de dégager des res- 
sources supplémentaires qui pourraient très utilement être consacrées à des fins pacifiques et 
en particulier à l'accélération du développement économique et social dont les soins de santé 
primaires sont un élément essentiel; 

Notant les résolutioјys 3372 A, 3391 E, 3371 H et 33/бб B et d'autres résolutions adop- 
tées ces dernières années par l'Assemblée générale des Nations Unies en vue de maintenir 
et de renforcer la paix, de développer la détente, d'écarter la menace de guerre nucléaire, 
d'interdire la mise au point de nouveaux types d'armes de destruction massive, d'empêcher les 
conflits engendrés par une agression militaire et de réaliser les objectifs d'un véritable 
désarmement; 

Rappelant également la part que l'OMS a prise au renforcement de la paix et de la coopéra- 
tion entre les nations, notamment la résolution WHA15.51 sur le rôle du médecin dans le maintien 
et le développement de la paix, la résolution WHА20.54 sur les armes de destruction massive et 
les résolutions WHA22.58 et WHА23.53 sur l'interdiction de la fabrication et du stockage 

des armes chimiques et bactériologiques (biologiques), 

1. DEMANDE aux Etats Membres de redoubler d'efforts pour instaurer, maintenir et renforcer la 
paix dans le monde, consolider la détente internationale et réaliser le désarmement, en vue de 
créer ainsi les conditions d'un dégagement massif de ressources qui pourraient servir au déve- 
loppement de la santé publique dans le monde; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de préparer un rapport sur les mesures que l'OMS, en tant qu'institution spécialisée 
du système des Nations Unies, pourrait prendre dans l'intérêt du développement socio- 
économique international, et également en vue d'aider à la mise en application des réso- 
lutions de l'Organisation des Nations Unies sur le renforcement de la paix, de la détente 
et du désarmement; 

2) d'effectuer une étude, qui sera soumise à l'examen du Conseil exécutif, sur la 

question du renforcement de la coopération de l'OMS avec d'autres organisations du système 
des Nations Unies en vue de réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 8.1.1 (Treizième séance plénière, 24 mai 1979 - 

Commission B, cinquième rapport) 

- 21 - 



TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANIE 

WHA32.25 Protection sanitaire des personnes âgées 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la résolution 3352 adoptée par la trente - troisième session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, décidant d'organiser une Assemblée mondiale du troisième 
âge en 1982; 

Reconnaissant le rôle directeur de l'OMS en matière de protection sanitaire des personnes 
âgées, et espérant que l'Organisation des Nations Unies invitera l'OMS à jouer un rôle de 
premier plan dans l'organisation de cette Assemblée; 

Consciente du fait que, tant en chiffres absolus qu'en pourcentages, le nombre des per- 
sonnes âgées augmente dans toutes les régions du monde alors que, dans le même temps, les ser- 

vices de santé et d'aide sociale font défaut ou sont insuffisants et demanderaient à être 
davantage développés; 

Ayant la conviction que, d'ici l'an 2000, l'accroissement sensible des populations des 
nations développées et en développement du monde posera à ces populations des problèmes cri- 

tiques en ce qui concerne la promotion de leur politique sanitaire, économique et sociale; 

Considérant qu'il convient de se préoccuper de la prévention dans les domaines social, 
économique et sanitaire, dès l'enfance, afin de susciter des comportements durables qui contri- 
bueront à éviter les affections débilitantes de la vieillesse; 

Considérant qu'il faut, outre les soins familiaux, des solutions de rechange allant 

au -delà des soins institutionnels - telles que soins à domicile, soins de jour et soins ambu- 
latoires - pour améliorer considérablement la qualité de la vie des personnes âgées; 

Notant également que l'Assembléе mondiale du troisième âge sera axée sur les besoins sani- 

taires, économiques et sociaux des personnes âgées, 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à appuyer les efforts importants déjà consentis par l'OMS dans ce 

domaine, et de mobiliser les ressources supplémentaires, tant budgétaires qu'extrabudgé- 

taires, qui seront nécessaires; 

2) d'entreprendre des activités en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies 
et d'autres organisations en vue d'une participation appropriée à l'Assemblée mondiale; 

3) d'envisager de choisir "La santé des personnes âgées" comme thème de la Journée mon- 

diale de la Santé en 1982; 

4) de prendre des mesures appropriées pour maximiser l'activité du programme mondial qui 
a pour objet d'améliorer la protection sanitaire et l'état de santé des personnes âgées de 

tous les pays; 

5) d'utiliser les systèmes d'information existants pour obtenir et diffuser des rensei- 

gnements sur les problèmes de santé et la protection sanitaire des personnes âgées; 

6) de promouvoir des activités tendant à définir des approches efficaces en vue d'assurer 

la protection sanitaire du troisième âge et notamment l'intégration de cette protection 
dans les soins de santé primaires; 

7) de favoriser la réalisation d'études comparatives permettant de mieux cerner ce qui 

distingue les personnes âgées sur le plan de la physiologie et de la pathologie, par 

exemple en matière d'absorption, d'efficacité et de métabolisme ou d'excrétion des 

médicaments; 

8) de favoriser l'exécution d'études biographiques de personnes âgées bien portantes 

pour favoriser l'élucidation des facteurs propres à prévenir la morbidité et l'incapacité 
à un âge avancé; 
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9) de favoriser la participation de 1'0MS à des ateliers et conférences réunissant des 

représentants de gouvernements et d'organisations internationales en vue d'examiner des 

solutions de rechange aux soins institutionnels qui assurent aux personnes âgées une sécu- 
rité sociale et un revenu minimal, un logement, des soins de santé, y compris le maintien 
d'une activité physique, des repas, une aide ménagère, des moyens de transport et d'autres 

services nécessaires; 

10) de transmettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le texte de 

la présente résolution, afin de faire en sorte que l'OMS assume bien le rôle qui lui 

incombe dans les préparatifs faits en vue de l'Assemblée mondiale; 

11) de rendre compte A la soixante -cinquième session du Conseil exécutif et A la Trente - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé de l'état des préparatifs entrepris en vue de 
l'Assemblée mondiale; 

2. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) A entreprendre chez eux des actions analogues; 

2) A étudier diverses formules nouvelles de services et de systèmes de protection sani- 
taire pour les personnes âgées, y compris les modalités de coordination optimales entre 
ces services et systèmes; 

3) A promouvoir des activités et des programmes susceptibles d'aider les individus A se 

préparer en temps utile A la vie du troisième âge; 

4) A encourager les efforts visant soit A conserver, soit A modifier les attitudes et 

les comportements de certaines fractions de la population vis -A -vis des personnes âgées, 
en particulier l'éducation des familles et des collectivités en vue de les amener A 

accepter les personnes âgées en tant qu'éléments A part entière de la collectivité; 

5) A promouvoir l'élaboration de matériels d'information, notamment d'un lexique des 
termes relatifs au troisième âge, qui puissent être largement diffusés; 

6) A mettre l'accent, par L'intermédiaire des groupes locaux agissant dans le domaine 
médico- sanitaire, sur la nécessité de diagnostiquer les troubles qui, non soignés, risquent 
d'entraîner l'apparition d'affections débilitantes de longue durée chez les personnes 
âgées; 

7) A prendre des mesures pour que les établissements formant des professionnels de la 

santé fassent figurer dans leurs programmes fondamentaux de sciences cliniques et sociales 
des notions de gériatrie appropriées sur le vieillissement et les problèmes des personnes 
âgées, contribuant ainsi à orienter très tôt les étudiants vers la prévention et la 

gérontologie. 

Rec. résol., Vol. II (3е éd.), 1.6.4.3 (Treizième séance plénière, 24 mai 1979 - 

Commission B, cinquième rapport) 

WHA32.26 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé - I 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA3.96, WHA5.22, WHA6.57, WHA11.25 et WHAl2.38, 

Considérant l'accroissement du nombre des réunions organisées sur des questions de santé 

aux niveaux tant régional qu'international et auxquelles les pays sont tenus d'être 

représentés; 

Considérant les lourdes charges qu'entraîne, sur les plans humain et financier, la parti- 
cipation A ces réunions et les problèmes qui peuvent en résulter en particulier pour les pays 
en développement; 
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Notant d'autre part que la question de l'organisation d'Assemblées de la Santé biennales 

et non plus annuelles est traitée dans l'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions 

qui doit être examinée par les comités régionaux en 1979, par le Conseil exécutif A sa soixante - 

cinquième session et par la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 1980, conformé- 

ment A la résolution WHA31.27, 

1. PRIE le Directeur général, dans son étude sur les structures de l'Organisation eu égard A 

ses fonctions qui doit être soumise au Conseil exécutif A sa soixante - cinquième session, d'ana- 

lyser soigneusement le problème de la périodicité des Assemblées de la Santé, en tenant compte 

du besoin d'une participation accrue des Etats Membres A la vie de leur Organisation et des 

conséquences budgétaires des diverses solutions possibles, et d'envisager la possibilité de 

modifier le programme de travail de l'Assemblée de façon que l'élection de Membres habilités A 

désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif et l'examen des autres points de 

l'ordre du jour étudiés en séance plénière puissent avoir lieu pendant la première semaine de 

l'Assemblée; 

2. PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il examinera cette étude, d'accorder toute l'attention 

voulue aux questions ci- dessus dans le rapport qu'il fera A la Trente- Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les structures de l'OMS eu égard A ses fonctions. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 4.1.3; 4.1.1.3 (Treizième séance plénière, 24 mai 1979 - 

Commission B, cinquième rapport) 

WHA32.27 Coopération technique entre pays en développement 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les conclusions et recommandations de la Conférence des Nations Unies sur la coopération 

technique entre pays en développement, réunie A Buenos Aires du 30 aoQt au 12 septembre 1978; 

Consciente de l'impératif urgent que représente pour les pays en développement la mobili- 

sation de toutes les ressources nationales et internationales en vue de la réalisation de 

l'objectif qui leur est cher : la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Consciente du fait que la coopération technique entre pays en développement est un élément 

essentiel pour favoriser l'autoresponsabilité individuelle et collective de ces pays; 

Rappelant que l'Assemblée de la Santé a instamment demandé dans plusieurs résolutions 

(WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30 et WHA30.43) que, pour combattre les inégalités et les 

déséquilibres criants qui existent entre pays développés et pays en développement, les pro- 

grammes et activités de l'OMS soient toujours davantage axés sur l'amélioration de la situation 

sanitaire des pays en développement; 

Soulignant que cette amélioration passe nécessairement par l'établissement, en nombre 

toujours croissant, de programmes et d'activités dans les pays en développement, par un recours 

aussi poussé que possible aux experts, aux institutions et aux ressources locales dont dis- 

posent ces pays, ainsi que par une action génératrice de telles ressources humaines et maté- 

rielles là où elles font défaut; 

Appelant également l'attention sur les résolutions WHA30.40 et WHA31.35 qui insistent sur 

la fixation d'objectifs et de priorités pour la recherche dans les Régions en vue de répondre 

aux besoins exprimés par les Etats Membres et réclament une répartition géographique équilibrée 

des centres collaborateurs en matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services 

de santé, 
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1. SOUSCRIT au plan d'action de Buenos Aires en tant qu'instrument important de la communauté 

internationale pour rendre plus efficace la coopération des pays en faveur du développement; 

2. SOULIGNE que les progrès réalisés jusqu'ici en matière de redistribution des ressources 
sont loin d'être adéquats étant donné que les ressources allouées aux pays en développement par 
1'OМS et les autres organisations internationales ne sont pas suffisamment dirigées vers ces 

pays, comme cela s'est produit dans quelques programmes; 

3. PRIE instamment le Directeur général : 

1) de promouvoir une répartition équitable des ressources budgétaires et extrabudgé- 
taires de l'OМS, y compris de celles allouées A des programmes spéciaux, entre les pays 
en développement, en particulier ceux qui en ont le plus besoin; 

2) pour assurer cette répartition rationnelle des crédits, de transférer dans les 

meilleurs délais aux centres régionaux les grands programmes ainsi que les ressources 
nécessaires; 

3) d'élaborer, dans le cadre de la restructuration envisagée pour l'OМS, des proposi- 
tions visant A remédier A la répartition inadéquate et intolérablement inéquitable des 
ressources sanitaires dans le monde entier : 

a) en améliorant et en rationalisant encore les structures de l'Organisation, 
notamment au niveau régional; 

b) en créant au sein des bureaux régionaux de l'OМS, dans la limite des crédits 
budgétaires existants, des points focaux chargés de promouvoir la coopération 
technique dans le domaine de la santé entre pays en développement, en s'attachant 
plus spécialement A l'échange d'informations pertinentes, ainsi que le soutien de 
cette coopération par les pays développés; 

c) en faisant en sorte que les crédits du budget programme ordinaire destinés A 
la coopération technique qui ont été dégagés par la mise en oeuvre de la résolu- 
tion WHA29.48 soient effectivement utilisés pour des programmes de pays et inter - 
pays; 

d) en tenant compte, dans le processus de préparation du septième programme général 
de travail et dans tous les efforts qu'il fait pour aider les pays A mettre en oeuvre 
la nouvelle stratégie internationale du développement, des délibérations consacrées 
A cette question lors des discussions techniques organisées pendant la Trente - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 1.4.1 (Treizième séance plénière, 24 mai 1979 - 

Commission B, cinquième rapport) 
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WHA32.28 Résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 1980 -1981 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour la période financière 1980 -1981, un crédit de US $477 378 400 se 

répartissant comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits 
Montant 

Us $ 

1. Organes délibérants 10 128 600 

2. Développement, direction et coordination d'ensemble des programmes 56 025 900 

3. Développement de services de santé complets 77 994 100 

4. Lutte contre la maladie 76 806 600 

5. Promotion de la salubrité de l'environnement 26 157 000 

6. Développement des personnels de santé 52 362 500 

7. Information pour la santé 42 881 000 

8. Programmes généraux de soutien 84 934 300 

Budget effectif 427 290 000 

9. Virement au fonds de péréquation des impôts 40 000 000 

10. Réserve non répartie 10 088 400 

Total 477 378 400 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 

crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 

obligations contractées pendant la période financière comprise entre le ter janvier 1980 et le 

31 décembre 1981. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limi- 

tera les obligations à assumer pendant la période financière 1980 -1981 aux sections 1 à 9. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé A opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif 

jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert A la section qui subit 
le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 2, sans tenir compte 

des crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement (US $7 543 600). Le Directeur général est autorisé en outre A affecter 

aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants 
ne dépassant pas les crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et des 

Directeurs régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le 

rapport financier relatif A la période financière 1980 -1981. Tous autres virements qui seraient 
nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du para- 
graphe 4.5 du Règlement financier. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après 

déduction : 

du montant estimatif A recevoir du Programme des Nations Unies pour le 

Développement A titre de remboursement des dépenses de soutien des 

programmes, soit US $4 400 000 

Le montant total des contributions A la charge des Membres s'élève donc A US $472 978 400. 

Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds 

de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve que 
le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de TOMS sur les émoluments revus par eux 
de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire A 

ce titre. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 2.3.9 (Treizième séance plénière, 24 mai 1979 - 

Commission A, deuxième rapport) 
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WHA32.29 Projections budgétaires provisoires pour la période financière 1982 -1983 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au taux de croissance 

approprié pour le budget programme ordinaire de 1'OMS en 1982 -1983;1 

Soulignant que le budget ordinaire de l'OMS revêt une importance primordiale pour 

permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions à l'échelle mondiale, 

DECIDE que le budget programme ordinaire pour 1982 -1983 devra être élaboré dans la 

limite d'un niveau budgétaire qui assure une augmentation réelle allant jusqu'à 4 % pour la 

période biennale, en plus d'augmentations de colt correspondant à des estimations raisonnables, 

les facteurs et hypothèses sur lesquels on se fondera devant être explicités. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 2.3 (Treizième séance plénière, 24 mai 1979 - 

Commission A, deuxième rapport) 

WHA32.30 Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHА30.43 par laquelle la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 
a décidé que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines 
décennies devrait être 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; 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires;2 

Prenant note avec satisfaction du document préliminaire du Conseil exécutif intitulé 
"Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ",3 

1. DECIDE que l'élaboration des programmes de l'Organisation et l'affectation de ses ressour- 
ces aux niveaux mondial, régional et national doivent refléter l'engagement de l'OMS au regard 
de la priorité dominante, qui est l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2. SOUSCRIT au rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 
y compris la Déclaration d'Alma -Ata, qui : 

1) souligne que les soins de santé primaires, faisant partie intégrante tant du système 
de santé national, dont ils sont la cheville ouvrière et le foyer principal, que du déve- 
loppement économique et social d'ensemble, sont le moyen d'instaurer un niveau de santé 
acceptable pour tous; 

2) demande instamment à tous les gouvernements de formuler des politiques, des stratégies 
et des plans d'action nationaux visant à introduire et à maintenir les soins de santé pri- 
maires dans un système national de santé complet et à les coordonner avec l'action d'autres 
secteurs; 

1978. 

1 Voir document ЕВ63 /'48, résolution EВ63.R16 et annexe 5. 

2 Alma -Ata 1978 : Les soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

3 
Voir annexe 2. 
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3) demande instamment que soit lancée d'urgence, aux niveaux national et international, 
une action efficace pour développer et mettre en oeuvre les soins de santé primaires dans 
le monde entier, et en particulier dans les pays en développement, conformément à l'esprit 
de la coopération technique et d'un nouvel ordre économique international; 

4) recommande que l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance continuent à encou- 
rager et à soutenir les stratégies et plans nationaux visant à promouvoir les soins de 
santé primaires en tant qu'élément du développement général, et qu'ils élaborent le plus 
rapidement possible des plans d'action appropriés aux niveaux régional et mondial en vue 
d'encourager et aider les pays à se soutenir mutuellement, afin de favoriser le développe- 
ment accéléré des soins de santé primaires; 

3. REMERCIE de nouveau le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
de son invitation et de l'excellente organisation de la Conférence internationale sur les soins 
de santé primaires, qui a beaucoup contribué à son succès, ainsi que de l'occasion offerte aux 
participants à la Conférence d'observer quelques exemples du système de prestations médico- 
sanitaires dont bénéficie la population; 

4. ESTIME que l'échange de données d'expérience entre les participants des divers pays à la 

Conférence d'Alma -Ata, grâce aux débats en séance plénière et en commission, ainsi qu'aux 

rapports nationaux et régionaux, aux expositions internationales, et aux visites à des établis- 
sements sanitaires à l'occasion de déplacements sur le terrain, doit constituer un encourage- 

ment, notamment pour les pays en développement, en montrant qu'il est possible d'organiser des 

activités efficaces de soins de santé primaires dans le cadre du système national de santé en 

un laps de temps qui, considéré dans une perspective historique, est relativement bref; 

5. ESTIME que, conformément à la politique fondamentale qui consiste à adapter les activités 
internationales aux besoins réels des pays, les stratégies et plans d'action visant à instaurer 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 devraient être formulés au premier chef par les pays eux - 

mêmes, et que les stratégies régionales et mondiale élaborées d'après ces stratégies natio- 
nales, ainsi que d'après les stratégies des groupements régionaux que les pays ont constitués 

pour des raisons pratiques, devraient promouvoir et faciliter le développement accéléré des 
soins de santé primaires dans les Etats Membres de l'OMS, de même qu'un afflux substantiel et 

durable de nouvelles ressources internationales à cette fin; 

6. ESTIME que les propositions du Conseil exécutif contenues dans le document préliminaire 
intitulé "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 ", et concernant les principes directeurs à suivre pour formuler des stratégies effi- 
caces aux niveaux national, régional et mondial, constituent une base rationnelle pour assurer 

le développement et le perfectionnement de ces stratégies; 

7. PROPOSE aux gouvernements des Etats Membres ainsi qu'aux comités régionaux et au Conseil 

exécutif de l'OMS que, conformément aux attributions que leur assigne la Constitution, ils 

étudient ces propositions à la lumière du calendrier figurant dans le document susmentionné 

et présentent à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé de nouvelles propositions 

concernant le développement coordonné de stratégies; 

8. INVITE les Etats Membres à envisager la possibilité d'utiliser immédiatement le document 

intitulé "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 ", individuellement comme base pour l'établissement des politiques, stratégies et 

plans d'action nationaux, et collectivement comme base pour l'établissement des stratégies 

régionales et mondiale; 

9. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de soumettre à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé des propositions 

en vue de la stratégie mondiale et d'aider l'Assemblée de la Santé à élaborer, mettre en 

oeuvre, surveiller et évaluer cette stratégie; 

2) de s'assurer qu'il soit pleinement tenu compte de la stratégie mondiale lors de la 

préparation du septième programme général de travail pour une période déterminée; 

3) de veiller à ce que la stratégie mondiale soit pleinement reflétée dans la contri- 

bution de l'OMS à la préparation de la nouvelle stratégie internationale des Nations Unies 

pour le développement; 
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10. FAIT APPEL à toutes les institutions et organisations du système des Nations Unies, en 

particulier au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et au Programme des Nations Unies pour 

le Développement, ainsi qu'à tous les organismes d'aide bilatérale et organisations non gouver- 

nementales concernés, afin qu'ils accordent un soutien complet à la formulation et à la mise 

en oeuvre de stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer un niveau de santé 

acceptable pour tous; et s'engage à ce que l'OMS coopère pleinement avec ces organismes dans 

cette oeuvre commune; 

11. RECONNAIT la nécessité d'une planification et d'une gestion méthodiques et d'une utilisa- 

tion efficace des ressources disponibles, qu'elles soient d'origine nationale, bilatérale ou 

internationale, en vue d'instaurer la santé pour tous; 

12. PRIE le Directeur général : 

1) de consacrer une part prédominante des fonds affectés aux programmes du Directeur 

général et des Directeurs régionaux pour le développement à l'élaboration et à l'exécution 

de stratégies visant à instaurer la santé pour tous; 

2) d'établir un plan préliminaire pour assurer l'affectation appropriée de fonds à cette 
fin lors de l'exécution du budget approuvé pour 1980 -1981 et de la formulation du projet 
de budget pour 1982 -1983, et de soumettre ce plan au Conseil exécutif à sa soixante - 
cinquième session; 

3) de prendre toutes les mesures techniques et administratives nécessaires pour promou- 
voir, coordonner et soutenir la formulation et l'application des politiques, stratégies 

• et plans d'action nationaux ainsi que des stratégies régionales et mondiale; 

4) de favoriser la création de centres nationaux pour le développement sanitaire du type 
proposé dans le document susmentionné, et d'envisager de les organiser en réseaux régio- 
naux et mondial, comme il est suggéré dans ce même document; 

5) de faciliter l'échange complet entre les Etats Membres d'informations sur la formula- 
tion et la mise en oeuvre des stratégies et plans d'action; 

6) d'encourager l'intensification de la recherche et de la formation en matière de soins 
de santé primaires aux niveaux national, régional et mondial, en faisant appel notamment 

des centres collaborateurs appropriés; 

7) de proposer des mesures, en accord avec l'Organisation des Nations Unies et les orga- 
nisations apparentées, telles que le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Programme 
des Nations Unies pour le Développement, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimen- 
tation et l'Agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et 
la Culture et la Banque mondiale, ainsi qu'avec d'autres institutions internationales 
intéressées, en vue d'une action commune pour accélérer l'expansion des services de soins 
de santé primaires dans les pays en développement, et plus particulièrement dans les pays 
les moins avancés; 

8) de soumettre un rapport sur les stratégies formulées en vue d'instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 au Comité préparatoire des Nations Unies, afin qu'il l'inclue dans la 

nouvelle stratégie internationale du développement qui sera examinée à la trente -cinquième 
session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1980; 

9) de veiller à ce que le Secrétariat apporte à tous les niveaux d'exécution le soutien 
nécessaire aux pays, aux comités régionaux, au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 
Santé pour formuler les stratégies nationales, régionales et mondiale; 

10) de faire en sorte que le Secrétariat soit un instrument efficace pour donner effet 
aux résolutions et décisions des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
de la Santé relatives aux stratégies visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 
et pour s'acquitter des tâches que ces organes pourront lui confier dans le cadre des 
stratégies nationales, régionales et mondiale; 

11) de préparer et de présenter à une future Assemblée de la Santé un rapport de situa- 
tion sur l'application de la présente résolution. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 1.1; 1.6.1 (Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979 - 

Commission A, troisième rapport) 
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W1А32.31 Examen du programme à moyen terme de promotion de la salubrité de 

l'environnement 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du programme mondial à moyen terme de promotion de la salubrité de 

l'environnement, des observations du Conseil exécutif à ce sujet et de la résolution EB63.R18, 

1. FELICITE le Directeur général de son rapport; 

2. SOUSCRIT au programme tel qu'il est présenté; 

3. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de poursuivre une collaboration étroite avec TOMS en vue d'atteindre les objectifs 

généraux et les buts exposés dans le programme à moyen terme; 

2) d'accorder une attention particulière à la programmation des ressources de l'OMS au 

niveau des pays pour l'exécution de ce programme, en veillant à ce qu'il soit tenu plei- 

nement compte des priorités établies collectivement par l'Assemblée de la Santé; 

3) de veiller en outre, dans la planification et l'exécution des programmes de salu- 
brité de l'environnement, à ce que la participation des différents secteurs et des 

diverses institutions soit pleinement mise à profit; 

4. INVITE les comités régionaux de l'OMS à accorder toute l'attention voulue à cette 

question; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer d'accorder l'attention requise au rapport entre la santé et les facteurs 

d'environnement comme base du développement ultérieur de ce programme; 

2) de mettre en oeuvre le programme, en veillant plus particulièrement : 

a) à orienter les ressources disponibles й tous les échelons de l'Organisation 

vers les buts énoncés dans le programme à moyen terme; 

b) à prendre les mesures nécessaires pour que le programme à moyen terme se 

concrétise dans les budgets programmes ultérieurs, notamment par la mobilisation de 

ressources supplémentaires; 

c) à coordonner les activités dans ce domaine avec d'autres actions prioritaires 

de l'Organisation en vue de répondre aux besoins des pays en développement et des 

pays développés et d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

d) à coordonner son action avec celle des organisations internationales inter- 

gouvernementales ou non gouvernementales intéressées. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 1.12.1 (Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979 - 

Commission A, troisième rapport) 
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WHA32.32 Eradication de la variole 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole; 

Soulignant que l'éradication mondiale de la variole résulte d'un engagement de tous les 

pays participant A ce programme, 

1. SOUSCRIT A la résolution EВ63.R5, y compris les recommandations de la Commission mondiale 
pour la Certification de 1'Eradication de la Variole qui y sont annexées;1 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier les meilleurs moyens de reconnaître pleinement, au cours de la Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, la réalisation de l'éradication mondiale de la 

variole, notamment au moyen d'un examen des enseignements tirés du programme; 

2) de soumettre A cette Assemblée de la Santé un plan prévoyant l'application de mesures 
qui garantissent le maintien de l'éradication de la variole au cours de la période 
post -éradication. 

Rec. résol., Vol. II (3e dd.), 1.10.4 (Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHA32.33 Maladies respiratoires 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Préoccupée de la morbidité et de la mortalité élevées dues aux maladies respiratoires, en 
particulier parce que les infections aiguës des voies respiratoires comptent parmi les causes 
de décès les plus importantes chez les nourrissons et les jeunes enfants; 

Reconnaissant que les maladies respiratoires constituent un grave problème socio- écono- 
mique et de santé publique dans les pays en développement comme dans les pays développés 
puisqu'elles provoquent un absentéisme excessif sur les lieux de travail et une incapacité 
précoce, mobilisent une forte proportion des services médicaux et, de ce fait, imposent une 
lourde charge aux assurances sociales et A l'assurance -maladie en entraînant des pertes consi- 
dérables pour l'économie nationale; 

Rappelant l'effet de l'inhalation tant volontaire qu'involontaire de la fumée de tabac 
sur le développement des maladies respiratoires, en particulier sous leur forme chronique; 

Approuvant la priorité donnée A ces problèmes dans le sixième programme général de travail 
de l'OMS; 

Prenant acte avec satisfaction des mesures déjà adoptées par l'Organisation aux niveaux 
national, régional et mondial en vue d'établir un grand programme de lutte contre les maladies 
respiratoires; 

Consciente du fait que l'application de mesures novatrices, simples et efficaces pour la 

prévention des maladies respiratoires et la lutte contre celles -ci constituerait un élément 
important pour accroître l'efficacité et l'acceptabilité des services de soins de santé 
primaires, 

1 
Document ЕВ63/48, p. 8. 
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1. PRIE le Directeur général 

1) de stimuler et d'intensifier la participation des Etats Membres à la lutte contre 

les maladies respiratoires et de promouvoir la coopération technique avec ces pays et 

entre eux en vue de formuler des programmes nationaux de lutte, en insistant tout parti- 

culièrement sur l'intégration de ces programmes aux activités de développement présentes 

et futures dans les domaines sanitaire et autres; 

2) d'accorder une haute priorité aux activités de recherche visant à mettre au point 
des méthodes efficaces pour la prévention des maladies aiguës et chroniques des voies 
respiratoires, leur dépistage et leur diagnostic en temps opportun, et des services cura- 
tifs appropriés, par exemple un schéma thérapeutique optimal; 

3) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé au courant des progrès réa- 
lisés dans l'élaboration et l'exécution du programme relatif aux maladies respiratoires; 

2. DEMANDE au Programme des Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale, au 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, au Fonds des Nations Unies pour les Activités en 

matière de Population et à d'autres organisations et fonds internationaux d'apporter un 
soutien actif à ce nouveau programme, qui est un élément important des soins de santé primaires; 

3. PRIE instamment les Etats Membres d'accorder une priorité élevée à la lutte contre les 

maladies respiratoires et de fixer des objectifs nationaux pour la réduction de la morbidité 
et de la mortalité. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 1.10.3; 1.11 (Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979 - 

Commission A, troisième rapport) 

WIA32.34 Situations d'urgence dues à la fièvre jaune et à d'autres maladies 
transmissibles 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une profonde inquiétude les récentes épidémies de fièvre jaune dans un 
certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest et de la Région des Amériques; 

Reconnaissant la nécessité d'intensifier de toute urgence les mesures de lutte contre 
cette maladie dans les pays où elle est encore endémique et d'éviter une aggravation de la 

situation épidémiologique dans d'autres pays; 

Prenant note avec satisfaction des mesures prises par le Directeur général conformément 
à la résolution WHA23.34; 

Prenant note des activités de l'Organisation dans le domaine de la surveillance des 
maladies transmissibles et de la lutte contre celles -ci; 

Prenant acte du plan d'urgence en cas d'épidémies que l'OMS prépare actuellement en col- 

laboration avec les Etats Membres et du précieux rate de soutien des centres collaborateurs 

de l'OMS et d'autres services consultatifs fournissant des ressources techniques; 

Consciente de la nécessité d'une coopération et d'une collaboration internationales 

étroites pour la surveillance des maladies transmissibles et la lutte contre celles -ci; 

Considérant que les situations d'urgence dues à des maladies transmissibles peuvent 

nécessiter des ressources allant au -delà de celles dont disposent normalement les autorités 

sanitaires nationales, 
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1. REMERCIE le Directeur général de son intervention rapide et de sa collaboration avec les 

pays touchés en vue d'endiguer les épidémies; 

2. DEMANDE instamment A tous les Etats Membres où la fièvre jaune est endémique de pour- 

suivre sur une base plus réaliste leur action de surveillance et de lutte antiamariles en lui 

accordant en permanence la priorité requise au niveau national, et de faire appel aux services 

d'urgence de l'OMS chaque fois que la situation l'exige; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre l'application des recommandations contenues dans la résolution 

WHA23.34, notamment en fournissant des services consultatifs ainsi que du vaccin anti- 

amaril approuvé par l'OMS; 

2) de coopérer avec les pays en vue d'élaborer des méthodes réalistes pour surveiller 

et combattre la fièvre jaune et d'autres maladies transmissibles A potentiel épidémique. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 1.10.3.6 (Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHA32.35 Développement du programme d'action antipaludique en Afrique 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec une vive inquiétude qu'en dépit des recommandations de la résolution WHA31.45 
adoptée par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé et de nombreuses résolutions 
antérieures sur la question, il reste encore A mettre en route des activités antipaludiques 
organisées dans la plupart des pays de 1a Région africaine où cette maladie provoque les plus 
grands ravages; 

Consciente du fait que nombre de pays africains doivent faire face A des problèmes 
complexes sur les plans financier, administratif, technique et opérationnel en ce qui concerne 
la planification, l'exécution et l'évaluation d'activités antipaludiques menées avec réalisme 
et souplesse conformément aux nouvelles variantes tactiques mises au point par l'Organisation; 

Considérant en outre que si les pays africains ne reçoivent pas une aide pour mener leur 
activité antipaludique de façon réaliste, la situation ira en s'aggravant et, partant, compro- 
mettra la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) d'instituer une coopération technique en vue de mettre au point de toute urgence des 
activités antipaludiques conçues avec réalisme dans l'esprit des résolutions WHA31.41 et 
ЕВ63.R31 sur la coopération technique entre pays en développement et s'inspirant des direc- 
tives techniques élaborées par le programme d'action antipaludique de l'OMS; 

2) d'accroître la coordination avec TOMS et d'autres institutions internationales, bila- 
térales et bénévoles en vue de mobiliser les ressources nécessaires pour appuyer les acti- 
vités antipaludiques, notamment par la production de médicaments antipaludiques et d'insec- 
ticides dans les pays qui en ont besoin; 

3) d'intensifier leur coopération et leur collaboration avec l'OMS et d'autres institu- 
tions coopérantes selon les besoins; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de constituer un groupe d'action spécial chargé de coopérer et de collaborer avec 
les Etats Membres d'Afrique A la mise au point d'activités antipaludiques organisées; 
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2) de renforcer encore les structures techniques de l'OMS, en particulier au niveau 

régional, afin de préparer l'Organisation A entreprendre le maximum possible d'actions 

complètes, spécifiques et efficaces, l'objectif étant de combattre rapidement la maladie; 

3) d'accorder une priorité encore plus élevée au programme de lutte antipaludique 

dans les futurs budgets programmes; 

4) d'intensifier la coordination dynamique des activités de lutte antipaludique avec 

celles du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 

cales et d'autres projets de recherche, afin d'assurer que toute technologie nouvelle 

soit appliquée le plus rapidement possible; 

5) d'étudier toute possibilité d'obtenir de nouveaux fonds extrabudgétaires pour le 

programme d'action antipaludique; 

6) de faire rapport au Conseil exécutif et A l'Assemblée de la Santé sur les progrès 

réalisés. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 1.10.2.1 (Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979 - 

Commission A, troisième rapport) 

WHA32.36 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé - II 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif1 concernant la méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé; 

Estimant que les modifications proposées des modalités de fonctionnement de l'Assemblée 
de la Santé contribueraient A rationaliser et A améliorer davantage le travail de l'Assemblée, 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) aucune des deux commissions principales de l'Assemblée de la Santé ne se réunira 
pendant les séances plénières, et cette disposition sera substituée A celle du para- 

graphe I1.1 de la résolution WHA28.69; 

2) le róle et les fonctions des rapporteurs des commissions principales de l'Assemblée 
de la Santé pourront consister notamment : 

a) A participer A la rédaction et A la présentation des projets de résolutions; 

b) A participer A tous groupes de travail qui pourront étre créés pour préparer les 

projets de résolutions et harmoniser les amendements A ces résolutions; 

3) les représentants du Conseil exécutif devront aider les auteurs de projets de résolu- 
tions en appelant leur attention sur l'existence de rapports récents qui éviteraient peut - 
étre la nécessité de demander un nouveau rapport concernant le méme sujet et sur les réso- 
lutions ou décisions antérieurement adoptées qui sembleraient rendre inutile l'adoption 
d'une nouvelle résolution; 

4) les réunions informelles entre délégués et membres du Secrétariat consacrées A des 
questions techniques se poursuivront sous leur forme actuelle; 

5) on en reviendra A l'usage consistant A diviser les participants aux discussions 
techniques en petits groupes et les rapports ou comptes rendus des discussions techniques 
continueront d'étre publiés; 

1 Voir document ЕВ63/48, résolution ЕВ63.R33 et annexe 12. 
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6) le Conseil exécutif établira un emploi du temps quotidien préliminaire pour l'examen 

par l'Assemblée de la Santé de son ordre du jour et le Bureau de l'Assemblée examinera et 

approuvera cet emploi du temps, en le révisant par la suite en tant que de besoin; 

7) le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour provisoire de chaque session 
ordinaire de l'Assemblée de la Santé, tiendra compte de ce qu'il est souhaitable d'équi- 
librer de façon appropriée le volume de travail de l'Assemblée de la Santé d'une année 
l'autre et A cet égard, en règle générale, les questions techniques particulières ne 
feront de préférence l'objet de points distincts de l'ordre du jour que les années où 
l'Assemblée de la Santé ne procédera pas A l'examen complet du projet de budget programme 
biennal, ce qui permettra de consacrer plus de temps A l'examen de ces questions tech- 

niques et de mieux équilibrer les travaux de l'Assemblée de la Santé; 

8) les membres de la Commission des Désignations vérifieront si les délégués qu'ils 
proposent comme candidats aux fonctions de présidents, vice -présidents et rapporteurs de 
l'Assemblée de la Santé sont prêts, A moins de circonstances imprévues, A assumer pendant 
toute la durée de l'Assemblée les responsabilités que ces fonctions impliquent; 

2. DECIDE en outre de modifier comme suit les articles ci -après du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé : 

1) article 5 f) : "toute question proposée par toute autre organisation du système des 
Nations Unies avec laquelle l'Organisation a établi des relations effectives "; 

2) article 33 c) : "propose A l'Assemblée de la Santé la répartition initiale, entre les 

commissions, des questions figurant A l'ordre du jour, et, s'il y a lieu, le renvoi d'un 
point quelconque A une Assemblée de la Santé ultérieure "; 

3) article 36 : "Chacune des commissions principales élit ses deux vice -présidents et 

son rapporteur après examen du rapport de la Commission des Désignations "; 

4) première phrase de l'article 45 : "Les représentants du Conseil assistent aux séances 
plénières et aux séances du Bureau et des commissions principales de l'Assemblée de la 

Santé "; 

5) première phrase de l'article 77 : "Une fois le vote terminé, un délégué peut faire 
une brève déclaration A seule fin d'expliquer son vote ". 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 4.1.3; 4.1.2; (Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979 - 

4.1.4; 4.2.6 Commission B, sixième rapport) 

WHA32.37 Recrutement du personnel international A l'OMS 

La Trente- Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé, 

Convaincue de l'importance d'une répartition géographique équitable du personnel inter- 
national de l'OMS pour toutes les activités de l'Organisation; 

Rappelant la résolution 3126 de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi que les 
résolutions EB57.R52, EB59.R51 et ЕВ63.R25 du Conseil exécutif,- qui énoncent les principes 
régissant le recrutement du personnel international de l'OMS; 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a établi, et que le Conseil exécutif a 
approuvé, aux fins de la répartition géographique, des fourchettes souhaitables analogues A 
celles qui sont appliquées par l'Organisation des Nations Unies, mais adaptées A la composition 
de l'OMS et A l'importance numérique de son Secrétariat; 

1 Voir aussi document ЕВ63/48, annexe 10. 
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Préoccupée par ailleurs de la lenteur des progrès réalisés en vue de remédier au sérieux 
déséquilibre de la répartition géographique des postes au Secrétariat de l'OMS, qui empêche 
une représentation adéquate, dans le délai approuvé par l'Organisation des Nations Unies, des 
pays non représentés ou sous -représentés; 

Convaincue en outre que l'OMS, en tant qu'institution spécialisée du système des Nations 

Unies, devrait se conformer aux principes régissant le recrutement du personnel international 
à l'Organisation des Nations Unies; 

Rappelant que l'article 101 de la Charte des Nations Unies dispose en son paragraphe 3 que 
"La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du per - 
sonnel doit être la nécessité d'assurer à l'Organisation les services de personnes possédant 
les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité" et que "Sera dûment prise en 
considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que 
possible ", 

1. PRIE le Directeur général de poursuivre, en les intensifiant, les efforts qu'il déploie 
pour remédier au déséquilibre géographique actuel au sein du personnel international de l'OMS, 

en se conformant dans toute la mesure possible aux pratiques acceptées par l'Organisation des 
Nations Unies, afin de parvenir à une répartition géographique équitable de ce personnel dans 
les meilleurs délais, en donnant spécialement la préférence à des candidats des pays en dévelop- 

pement et autres pays sous -représentés; 

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner chaque année la situation du recrutement du personnel 
international et de faire rapport à l'Assembléе de la Santé à ce sujet; 

3. PRIE le Conseil exécutif de réexaminer à sa soixante- cinquième session la notion de four- 

chettes souhaitables applicable au recrutement du personnel international, compte tenu de 

l'étude en cours des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. 

Rec. resol., Vol. II (3е éd.), 7.2.2.1 (Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979 - 

Commission A, quatrième rapport) 

WНАЭ2.38 Organisation d'une quinzaine mondiale de l'hygiène et de la propreté 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions ЕВ63.R18 et ЕВ63.R32 sur la promotion de la salubrité de 
l'environnement; 

Tenant compte de la priorité accordée aux actions de prévention et à l'éducation pour la 
santé sous ses multiples aspects; 

Considérant l'objectif majeur des soins de santé primaires qui tend à faire participer 
toutes les couches de la population; 

Encouragée par les efforts accomplis en faveur de la protection de la nature et de 
l'environnement considérée comme condition première d'un développement harmonieux, 

1. RECOMMANDE à tous les Etats Membres de renforcer les dispositifs mis en place pour la 

promotion constante de la salubrité de l'environnement et d'organiser une quinzaine mondiale 
de l'hygiène et de la propreté, animée par les autorités de la santé publique en liaison avec 
les services chargés de la protection de l'environnement et avec tous les organismes intéressés; 

2. PRIE le Directeur général d'apporter sa collaboration aux Etats en favorisant la diffusion 
de toutes les formes d'information susceptibles de mobiliser les populations pour promouvoir 
le développement de l'éducation sanitaire des masses en ce qui concerne l'hygiène et la 

propreté. 

Rec. resol., Vol. II (3е éd.), 1.12.1; 1.12.2 (Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979 - 

Commission A, quatrième rapport) 
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WHA32.39 Lèpre 

La Trente - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA29.70 et WHA30.36, ainsi que d'autres résolutions antérieures 

de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; 

Notant : 

a) les progrès réalisés dans le monde entier depuis l'adoption des résolutions susmen- 

tionnées, notamment en matière d'ultrastructure, d'histochimie, de bactériologie, d'immu- 

nologie, de chimiothérapie et de prophylaxie; 

b) que la lèpre, en dépit de ces progrès, demeure un grave problème social et de santé 

publique dans quelques pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine et dans certaines îles 

du Pacifique; 

c) que des mesures fermes devront étre prises d'urgence pour lutter contre la lèpre si 

l'on veut que le concept de la santé pour tous d'ici l'an 2000 se traduise dans les faits, 

puisque les périodes d'incubation et d'infectiosité de la lèpre peuvent s'étendre sur de 

nombreuses années, 

1. DEMANDE instamment aux Etats Membres dans lesquels la lèpre est endémique : 

1) de dégager des ressources suffisantes pour exécuter des programmes efficaces contre 

la lèpre, comprenant notamment la formation du personnel national; 

2) de soutenir les programmes de traitement, de réadaptation physique et sociale et de 

formation professionnelle destinés à mettre les malades de la lèpre A mëme de se prendre 

en charge et de se suffire à eux- mémes; 

3) de revoir, lorsqu'elle existe, la pratique actuelle consistant A isoler les malades 

dans des établissements spécialisés, afin de réaliser progressivement leur intégration 

dans la société comme membres actifs et pleinement acceptés; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier au cours des dix prochaines années les activités de lutte contre la 
lèpre menées par l'Organisation, en vue de contribuer à la réalisation de l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) de coopérer avec les Etats Membres dans lesquels la maladie est. endémique en vue 
d'élaborer des programmes efficaces de prévention et de traitement de la lèpre; 

3) de continuer de mobiliser des ressources extrabudgétaires tant pour le programme de 
lutte contre la lèpre que pour le programme spécial de recherche et de formation concer- 
nant les maladies tropicales, en particulier pour des enquétes épidémiologiques et des 
essais de chimiothérapie, et de promouvoir les recherches appropriées pour la mise au 
point de médicaments nouveaux ainsi que dans le domaine de l'immunologie en vue de produire 
un vaccin pour la prophylaxie; 

4) de faire rapport A la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 
prises A cet égard. 

Rec. résol., Vol II (3e éd.), 1.10.3.1 (Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979 - 

Commission A, quatrième rapport) 
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WHA32.40 Développement du programme de l'OMS relatif aux problèmes liés à la consommation 

d'alcool 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que les problèmes liés à la consommation, et en particulier à la consomma- 
tion excessive, d'alcool figurent au nombre des principaux problèmes de santé publique mondiaux; 

Rappelant les résolutions WHA28.81, WHA28.84, WHA29.21 et EB63.R30 portant respectivement 
sur les statistiques sanitaires relatives à l'alcool, la promotion de la santé mentale, les 

facteurs psycho - sociaux et la santé, et le développement du programme de l'OMS relatif aux 
problèmes liés à la consommation d'alcool; 

Appréciant la valeur du travail déjà accompli par l'Organisation et diverses organisations 
non gouvernementales en ce qui concerne les problèmes liés à la consommation d'alcool; 

Prenant note des discussions qui se sont déroulées au sein du Conseil exécutif sur la 

nécessité de développer encore le programme de l'OMS relatif aux problèmes susmentionnés, 

1. AFFIRME que les problèmes liés à la consommation d'alcool, y compris leurs répercussions 
sur les plans sanitaire, social et économique, constituent un grave danger pour la santé, le 

bien -étre et la vie de l'homme, et que les Etats Membres doivent par conséquent accorder une 
plus grande attention à ces proЫèmes; 

2. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à prendre toutes les mesures appropriées pour réduire la consommation d'alcool parmi 

toutes les couches de la population, mais surtout chez les jeunes, les adolescents et les 

femmes enceintes; 

2) à élaborer des programmes de prévention intensifs, portant notamment sur l'informa- 

tion du public et l'éducation au sujet des problèmes liés à l'alcool, et à prévoir des 
dispositions législatives et d'autres mesures appropriées permettant de mener une action 
efficace, par exemple en ce qui concerne la production et la vente des boissons 

alcoolisées; 

3) à prendre des mesures supplémentaires pour prévenir, réduire et maîtriser les pro- 

blèmes pouvant se poser en relation avec la consommation d'alcool, notamment par la pres- 

tation de services curatifs et de réadaptation et par le développement des personnels 

nécessaires dans le cadre des services de santé; 

4) à élaborer et à rassembler des renseignements, statistiques et autres, pertinents et 

fiables sur la consommation d'alcool et les рrоЫ èmes qu'elle entraîne; 

5) à étudier les facteurs psycho - sociaux et sociologiques qui contribuent à l'abus de 

l'alcool; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer les moyens dont dispose l'OMS pour donner suite aux demandes d'appui 

présentées par les gouvernements qui s'efforcent de faire face aux problèmes associés à 

la consommation d'alcool; 

2) d'encourager les pays à collaborer plus étroitement dans le domaine de la prévention 

et du traitement des proЫèmes liés à la consommation d'alcool en élaborant des programmes 

de formation communs, en passant en revue les pratiques et accords commerciaux relatifs à 

l'alcool, en établissant des critères internationaux pour la notification des problèmes 

liés à l'alcool et des niveaux de production d'alcool, et en échangeant des données 

d'expérience relatives à différentes mesures de prévention; 

3) de promouvoir l'étude conjointe par les organisations du système des Nations Unies, 

ainsi que par des organisations non gouvernementales, des problèmes associés à la consom- 

mation d'alcool et des moyens d'y remédier, et plus particulièrement d'inviter le Bureau 

de Statistique de l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation internationale du 
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Travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Orga- 

nisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture à collaborer avec 

1'0MS à cette táche; 

4) de s'efforcer d'obtenir des fonds supplémentaires de l'Organisation des Nations Unies, 

et notamment de ses organismes s'occupant de pharmacodépendance, ainsi que de sources 

gouvernementales et non gouvernementales, et d'étudier la possibilité de créer au sein du 

système des Nations Unies un fonds spécial pour les problèmes liés '. la consommation 

d'alcool, y compris l'alcoolisme; 

5) de faire rapport sur ces questions à de futures Assemb ées mondiales de la Santé selon 
qu'il conviendra; 

4. PRIE le Conseil exécutif d'envisager le plus tat possible comme thème des discussions 
techniques "La consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool ". 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 1.8.4.2 (Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979 - 

Commission A, quatrième rapport) 

WHA32.41 Programme d'action concernant les médicaments essentiels 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA31.32 et ЕВ63.R20; 

Convaincue qu'un approvisionnement adéquat en médicaments essentiels est indispensable 
pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

1. SOUSCRIT à la résolution ЕВ63.R20; 

2. REAFFIRME la validité des principes directeurs énoncés dans la résolution WHA31.32; 

3. REMERCIE le Directeur général de son rapport de situation; 

4. DEMANDE instamment aux Etats Membres de prendre toutes mesures en conformité avec la 
résolution WHA31.32 et de participer au programme d'action concernant les médicaments essen- 
tiels, en mettant l'accent sur les voies et moyens d'un approvisionnement rationnel; sur une 
formation mieux adaptée; et sur une information plus complète et plus objective de tous les 
agents de la santé qui s'occupent de l'utilisation des médicaments; 

5. PRIE le Directeur général d'instaurer un programme spécial concernant les médicaments 
essentiels, y compris sa structure administrative,) et de prendre des dispositions en vue de 
le financer pour commencer au moyen des programmes du Directeur général et /ou des Directeurs 
régionaux pour le développement, si besoin est. 

Rec. resol., Vol. II (3e éd.), 1.9.1.1 (Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979 - 

Commission B, septième rapport) 

1 Voir document ЕВ63/48, résolution ЕВ63.R20, paragraphe 3, et annexe 7, section 6. 
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WHА32.42 Programme OMS à long terme de santé maternelle et infantile 

La Trente - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHA31.47 et WHA31.55; 

Se référant à l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et aux principes 

concernant les soins de santé primaires qui ont été adoptés en 1978 à la Conférence interna- 

tionale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma -Ata; 

Reconnaissant que les soins de santé maternelle et infantile, y compris la nutrition, la 

planification familiale et la vaccination, sont un aspect essentiel des soins de santé 

primaires; 

Convaincue que le développement rapide et le renforcement résolu des soins de santé mater- 

nelle et infantile revêtent une importance primordiale pour atteindre l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000; 

Consciente du fait que plus d'un tiers de la population que comptera le monde en l'an 

2000 n'est pas encore né; 

Reconnaissant en outre qu'en matière sanitaire la santé maternelle et infantile est de 

priorité absolue, étroitement liée au développement social et économique de chaque pays; 

Reconnaissant qu'une nette amélioration de la santé des mères et des enfants a pu être 

réalisée là où des efforts et des ressources notables ont été consacrés à ce secteur du déve- 

loppement sanitaire; 

Convaincue qu'il importe de poursuivre l'action en faveur du bien -être des enfants engagée 

à l'occasion de l'Année internationale de l'enfant; 

Remerciant le Directeur général de son rapport complet et documenté qui définit le cadre 

de l'action à entreprendre dès maintenant,1 

1. PRIE instamment les Etats Membres 

1) de poursuivre le développement de leur planification sanitaire et socio- économique 

d'ensemble en accordant une attention adéquate et explicite à la satisfaction des besoins 

sanitaires et autres des mères, des enfants et de la famille, ainsi que d'assurer une 

distribution appropriée des ressources nationales à cet effet; 

2) de promouvoir l'adoption de dispositions législatives et réglementaires visant 
expressément à assurer des services de santé gratuitement au moins pendant les périodes 
à haut risque, à savoir la grossesse, l'accouchement et les premières années de la vie, 

quand l'allaitement au sein, la vaccination et le traitement des maladies infectieuses 
et parasitaires sont d'importance primordiale pour la survie; 

3) de promouvoir l'élaboration de programmes de soins de santé primaires ayant comme 

composante essentielle des plans concrets en matière de santé maternelle et infantile 

couvrant les soins pendant la grossesse et l'accouchement, la planification familiale, les 

soins aux nourrissons et aux enfants, correctement axés sur l'amélioration de la nutrition, 

la prévention des infections, la promotion du développement physique et psychologique de 
l'enfant et l'éducation à la vie familiale; 

4) d'assurer le développement de services de soutien, d'orientation recours et de for- 
mation appropriés en pédiatrie, en obstétrique et dans d'autres domaines connexes en 

accord avec les principes des soins de santé primaires; 

5) d'assurer la participation active des individus, des familles et des communautés au 
développement et à l'utilisation des services de santé maternelle et infantile; 

1 Voir annexe 3. 
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6) de développer, selon les besoins, les services de santé et les services sociaux 

connexes tels que les garderies de jour, les services de santé scolaire, les services 

pour adolescents, ainsi que la législation sociale pertinente en faveur des mères et 

des enfants; 

7) de favoriser de nouvelles approches en vue d'actions plus simples, plus directes et 

massives tendant A assurer aux familles, aux mères et aux enfants qui en ont le plus 

besoin les services de santé et d'éducation essentiels dont ils ne bénéficient pas encore 
et de revoir, lorsqu'il y a lieu, les conditions dans lesquelles sont actuellement 
utilisés tous les personnels de santé, y compris les agents de type traditionnel, afin 
de faire en sorte que les ressources existantes soient mieux employées pour la santé 
maternelle et infantile; 

8) de mettre au point et de renforcer les services d'information nécessaires A la pla- 
nification et A l'exécution des prestations de santé maternelle et infantile aux diffé- 
rents échelons du système de soins de santé; 

9) d'inclure dans les efforts prévus en faveur de la santé maternelle et infantile une 
action visant expressément A atteindre les groupes de mères et d'enfants A haut risque ou 
déshérités, ainsi que leurs familles, et de soutenir en particulier tous les efforts 
visant A améliorer la nutrition des femmes enceintes et allaitantes et des enfants; 

10) de soutenir les travaux de recherche et de développement, ainsi que l'évaluation, 
en matière de santé maternelle et infantile, dans le cadre de lá recherche sur les ser- 
vices de santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'appuyer, en collaboration 
Fonds des Nations Unies pour les 
non gouvernementales compétentes 
Etats Membres, la formulation et 
nelle et infantile dans le cadre 
l'objectif de la santé pour tous 

2) d'aider les Etats Membres A 

teurs appropriés pour surveiller 
maternelle et infantile; 

avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le 

Activités en matière de Population et les organisations 
en relations officielles avec l'OMS, ainsi qu'avec les 
l'exécution de programmes A long terme de santé mater - 
des stratégies qu'ils élaborent pour atteindre 
d'ici l'an 2000; 

fixer des objectifs chiffrables et A utiliser des indica- 
l'efficacité de leur action en faveur de la santé 

3) d'aider les Etats Membres A mettre en oeuvre le programme élargi de vaccination comme 
partie intégrante des services de santé maternelle et infantile; 

4) d'aider les Etats Membres A mettre en oeuvre d'une matière systématique et planifiée 
la chimioprophylaxie antipaludique des femmes enceintes et des enfants au moyen de la 
chloroquine dans les zones fortement impaludées; 

5) de continuer A aider les Etats Membres A réviser les programmes d'études utilisés 
pour l'enseignement des sciences médico- sanitaires afin de faire une plus large place A 
la santé de la famille et A la santé maternelle et infantile et A développer des pro- 
grammes de formation pour toutes les catégories de travailleurs dans le secteur sanitaire 
ainsi que dans d'autres secteurs afin d'accrottre leur conscience de la relation entre la 
santé et les facteurs socio- économiques, notamment en ce qui concerne le développement des 
enfants; 

6) de poursuivre le développement des activités de l'Organisation concernant la mise au 
point d'une technologie appropriée en matière de soins de santé maternelle et infantile 
et de promouvoir la recherche sur les services de santé dans ce domaine; 

7) d'intensifier les efforts en vue d'apporter un soutien supplémentaire au programme 
de santé maternelle et infantile de l'Organisation et de mobiliser des ressources scienti- 
fiques et financières dans ce domaine; 

8) de faire rapport sur les progrès accomplis A cet égard A une future Assemblée de 
la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (3e éd.), 1.7.1 (Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979 - 
Commission B, septième rapport) 
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1) Composition de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a nommé une Commission de Vérification 
des Pouvoirs comprenant les délégués des douze Etats Membres suivants : Belgique, Haute -Volta, 
Hongrie, Lesotho, Népal, Niger, Oman, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Suède, Trinité -et- Tobago, 
Tunisie et Venezuela. 

(Première séance plénière, 7 mai 1979) 

2) Composition de la Commission des Désignations 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a élu une Commission des Désignations 

comprenant les délégués des vingt -quatre Etats Membres suivants : Arabie saoudite, Autriche, 

Birmanie, Bolivie, Botswana, Brésil, Chine, Etats -Unis d'Amérique, Fidji, France, Guinée- Bissau, 

Guyane, Iran, Maldives, Qatar, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et 

d'Irlande du Nord, Sierra Leone, Soudan, Tchécoslovaquie, Togo, Union des Républiques socialistes 

soviétiques, Uruguay et Zaïre. 

(Première séance plénière, 7 mai 1979) 

3) Election du président et des vice -présidents de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la Commission 
des Désignations, a élu : 

Président : Professeur P. Tuchinda (Thai lande); 

Vice- Présidents : M. Tan Yunhe (Chine), M. F. Mebazaa (Tunisie), Dr I. Musafili (Rwanda), 

M. E. Rivasplata Hurtado (Pérou), Professeur M. Sliwiпski (Pologne). 

(Deuxième séance plénière, 8 mai 1979) 

4) Election du bureau des commissions principales 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, après examen du rapport de la 

Commission des Désignations, a élu présidents des commissions principales : 

Commission A : Professeur R. Senault (France); 

Commission B : Dr H. F. B. Martins (Mozambique). 

(Deuxième séance plénière, 8 mai 1979) 
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Les commissions principales ont ultérieurement élu vice -présidents et rapporteurs : 

Commission A : Vice -Président : Dr J. M. Kasonde (Zambie); Rapporteur : Dr S. Azzuz 

(Jamahiriya arabe libyenne); 

Commission B : Vice -Président : Dr M. Tottie (Suède); Rapporteur : Dr J. M. Borgoпo (Chili). 

(Premières séances des Commissions A et B, 9 mai 1979) 

5) Constitution du Bureau de l'Assemblée 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, après examen des recommandations 

formulées par la Commission des Désignations, a élu les délégués des seize pays suivants pour 

faire partie du Bureau de l'Assembléé : Argentine, Brésil, Bulgarie, Etats -Unis d'Amérique, 

Fidji, Inde, Iran, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Nigéria, Pakistan, République -Unie de 

Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Swaziland, Union des Républiques 
socialistes soviétiques et Zaïre. 

(Deuxième séance plénière, 8 mai 1979) 

6) Vérification des pouvoirs 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la validité des pouvoirs 
présentés par les délégations suivantes : 

Membres : 

Afghanistan; Albanie; Algérie; Allemagne, République fédérale d'; Angola; Arabie saoudite; 
Argentine; Australie; Autriche; Bahreïn; Bangladesh; Belgique; Bénin; Birmanie; Bolivie; 
Botswana; Brésil; Bulgarie; Burundi; Canada; Cap -Vert; Chili; Chine; Chypre; Colombie; Comores; 
Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Danemark; Djibouti; Egypte; El Salvador; Emirats arabes 
unis; Empire centrafricain; Equateur; Espagne; Etats -Unis d'Amérique; Ethiopie; Fidji; Finlande; 
France; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Guatemala; Guinée; Guinée- Bissau; Guyane; Haïti; Haute - 
Volta; Honduras; Hongrie; Inde; Indonésie; Iran; Iraq; Irlande; Islande; Israël; Italie; 
Jamahiriya arabe libyenne; Jamaïque; Japon; Jordanie; Kenya; Koweït; Lesotho; Liban; Libéria; 
Luxembourg; Madagascar; Malaisie; Malawi; Maldives; Mali; Malte; Maroc; Maurice; Mauritanie; 
Mexique; Monaco; Mongolie; Mozambique; Népal; Nicaragua; Niger; Nigéria; Norvège; Nouvelle - 
Zélande; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama; Papouasie -Nouvelle -Guinée; Paraguay; Pays -Bas; Pérou; 
Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République arabe syrienne; République de Corée; 
République démocratique allemande; République démocratique populaire lao; République populaire 
démocratique de Corée; République -Unie de Tanzanie; République -Unie du Cameroun; Roumanie; 
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord; Rwanda; Samoa; Sao Tomé -et- Principe; 
Sénégal; Sierra Leone; Singapour; Somalie; Soudan; Sri Lanka; Suède; Suisse; Suriname; Swaziland; 
Tchad; Tchécoslovaquie; Thailande; Togo; Tonga; Trinité -et- Tobago; Tunisie; Turquie; Union des 
Républiques socialistes soviétiques; Uruguay; Venezuela; Viet Nam; Yémen; Yémen démocratique; 
Yougoslavie; Zaire; et Zambie. 

Membre associé : 

Namibie. 

(Quatrième, cinquième et douzième séances 
plénières, 9 et 22 mai 1979) 
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7) Adoption de l'ordre du jour 

La Trente - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé a adopté l'ordre du jour provisoire 
établi par le Conseil exécutif à sa soixante - troisième session après y avoir ajouté un point, 
en avoir supprimé quatre, et avoir modifié le libellé et le numéro d'un autre. 

(Cinquième séance plénière, 9 mai 1979) 

8) Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

La Trente -Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Comité 
de la Fondation Léon Bernard, a décerné la Médaille et le Prix de la Fondation Léon Bernard 
pour 1979 au Professeur Bror Rexed et lui a rendu hommage pour l'éminente contribution qu'il 
a apportée à la promotion de la santé et à la médecine sociale. 

(Huitième séance plénière, 15 mai 1979) 

9) Election de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recoпmandations du 

Bureau de l'Assemblée,1 a élu les Etats suivants comme Membres habilités à désigner une per- 

sonne devant faire partie du Conseil exécutif : Colombie; Congo; Iran; Jamaïque; Norvège; 

Nouvelle -Zélande; Oman; Pays -Bas; Samoa; et Turquie. 

(Neuvième séance plénière, 

10) Attribution de la Médaille et du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

La Trente- Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Comité 
de la Fondation Dr A. T. Shousha, a décerné la Médaille et le Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha pour 1979 au Dr Riad Ibrahim Husain et lui a rendu hommage pour sa contribu- 
tion particulièrement marquante à la cause de la santé publique dans la zone géographique oй 
le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Neuvième séance plénière, 16 mai 1979) 

11) Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1978 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné le rapport du Directeur 
général sur l'activité de l'OMS en 1978,2 a pris acte avec satisfaction de la manière dont le 

programme de l'Organisation pour cette année a été élaboré et exécuté. 

(Dixième séance plénière, 17 mai 1979) 

1 Voir le rapport du Bureau de l'Assemblée dans le document WHA32/1979/REС/2. 
2 
Voir annexe 4. 
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12) Etude organique du Conseil exécutif sur "Le rôle des tableaux et comités d'experts et 

des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis 

autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation" 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état d'avancement des 

travaux du groupe de travail du Conseil exécutif chargé de l'étude organique sur "Le rôle des 

tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des 

besoins de TOMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 

l'Organisation ", et elle a décidé que le rapport définitif devait être soumis à la Trente - 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Onzième séance plénière, 18 mai 1979) 

13) Attribution de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Le Président de la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a remis la Médaille de 

la Fondation Jacques Parisot au Dr Manuel Flores Bonifacio, bénéficiaire de la bourse accordée 

par la Fondation en 1978. 

(Onzième séance plénière, 18 mai 1979) 

14) Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies pour 1977 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a pris note de l'état des opérations de 
la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le 

rapport annuel du Comité mixte de la Caisse pour 1977 et dont le Directeur général lui a rendu 
compte. 

(Treizième séance plénière, 24 mai 1979) 

15) Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr A. Sauter, à titre per- 

sonnel, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le membre du Conseil exécutif 
désigné par le Gouvernement de l'Iran membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une 
durée de trois ans. 

(Treizième séance plénière, 24 mai 1979) 
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16) Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 

la Palestine 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, tenant compte des résolutions de 

l'Assemblée de la Santé relatives à la "Situation sanitaire de la population arabe dans les 

territoires arabes occupés, y compris la Palestine ", et considérant que le Comité spécial 

d'experts n'a pas poursuivi l'étude qui lui avait été demandée dans la résolution WHA31.38, a 

décidé de prier le Comité spécial d'experts de présenter un rapport à la Trente -Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé, et a convenu de reporter l'examen de ce point et de l'inscrire 

à l'ordre du jour de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Treizième séance plénière, 24 mai 1979) 

17) Rapports du Conseil exécutif sur ses soixante- deuxième et soixante -troisième sessions 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les rapports du Conseil 

exécutif sur ses soixante- deuxièmel et soixante- troisième2 sessions, a approuvé les rapports, 

a félicité le Conseil du travail qu'il avait accompli, et a prié le Président de transmettre 

les remerciements de l'Assemblée de la Santé aux membres du Conseil exécutif dont le mandat 

venait A expiration immédiatement après la clôture de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé. 

(Treizième séance plénière, 24 mai 1979) 

18) Choix du pays où se tiendra la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, vu les dispositions de l'article 14 de 

la Constitution, a décidé que la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en 

Suisse. 

(Treizième séance plénière, 24 mai 1979) 

19) Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, considérant que la majorité des 

Membres de la Région de la Méditerranée orientale souhaitent que le Bureau régional soit trans- 

féré d'Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un autre Etat de la Région, et considérant 

qu'il est nécessaire d'étudier les effets de la mise en oeuvre d'une telle décision par 

l'Assemblée de la Santé, a décidé de prier le Conseil exécutif, A sa prochaine session, 

d'entreprendre une telle étude, en prenant les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre, et 

de présenter ses conclusions A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Quatorzième séance plénière, 25 mai 1979) 

1 OMS, Actes officiels N° 249, 1978. 

2 Conseil exécutif, soixante- troisième session : Résolutions et décisions (document 

ЕВ63/48); Rapport sur le projet de budget programme our la période financière 1980 -1981 

(document ЕВ63/49); et Procès- verbaux (document ЕВ63/50). 
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ANNEXE 1 

CHARGES ВUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1979 : 

ELARGISSEMENT DU POUVOIR D'EMPRUNTERI 

/А32 /3б - 7 mai 1979/ 

Rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 

certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé 

1. A sa soixante -troisième session (janvier 1979), le Conseil exécutif a créé, par sa réso- 

lution ЕВ63.R28,2 un comité composé du Dr D. Galego Pimentel, du Professeur J. J. A. Reid, du 

Dr D. B. Sebina et du Dr M. Violaki -Paraskeva, pour examiner notamment, au nom du Conseil, la 

question du "rapport du Directeur général sur les faits nouveaux éventuels qui auraient des 

répercussions sur les charges budgétaires supplémentaires pour 1979 ". Le Comité s'est réuni le 

7 mai 1979 sous la présidence du Professeur J. J. A. Reid. 

2. Le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général (voir l'appendice). Lors de 

l'examen de ce rapport, il a rappelé les précédentes discussions au Conseil exécutif et A son 

Comité du Programme concernant certains faits nouveaux survenus aux Etats -Unis d'Amérique dont 

l'organe législatif a promulgué une loi qui, si elle n'était pas abrogée, réduirait de façon 

substantielle la contribution de ce Membre au budget de l'Organisation et ne permettrait 

l'emploi du reliquat qu'à condition de ne pas l'affecter A des activités d' "assistance 
technique ". Le Conseil a estimé que tout retard ou moins -perçu substantiels dans le recouvrement 

des contributions au budget ordinaire auraient un effet sur les recettes occasionnelles perçues 

par l'Organisation, de sorte que le montant de ces recettes disponible en 1979 pourrait ne pas 

suffire A couvrir le déficit budgétaire prévu pour cette année -1A. Par ailleurs, le non - 

versement par des Etats Membres de leur contribution au budget ordinaire de l'OMS pourrait 

avoir de graves incidences financières qui compromettraient l'aptitude de l'Organisation à 

exécuter son programme d'activités conformément A la politique et à la stratégie approuvées en 

matière de budget programme. En exprimant les préoccupations que lui inspiraient les débats 

ouverts dans certains pays et certaines instances quant à l'opportunité d'imputer A un titre 

quelconque les dépenses de coopération technique sur les budgets ordinaires de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, y compris l'OMS, le Conseil a également 

souligné que le non- versement de tout ou partie des contributions au budget de l'Organisation 

qui ont été mises en recouvrement, ou l'imposition de clauses restrictives, constituerait une 

violation manifeste des engagements juridiques internationaux contractés par chaque Etat au 

moment où il devient Membre de l'Organisation et en accepte formellement la Constitution. 

3. Le Comité a noté qu'à la suite de la session du Conseil exécutif en janvier 1979, le 

Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a engagé une action énergique qui permettra, espère -t -on, 

de modifier la législation antérieure en vue du versement intégral de la contribution au budget 

ordinaire de l'OMS fixée pour ce pays et de l'élimination de toute clause restrictive concernant 

l'utilisation de ladite contribution. Cependant, l'issue de cette démarche n'étant pas encore 

connue, le Directeur général a jugé prudent et indiqué, du point de vue financier, de soumettre 

1 Voir résolution WHАЭ2.23. 

2 
Conseil exécutif, soixante- troisième session : Résolutions et décisions (document 

ЕВ63/48), pp. 33 -34. 
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les propositions relatives A un pouvoir d'emprunt élargi décrites dans son rapport figurant en 
appendice au présent document, qui lui donneraient les moyens de faire face A un moins -perçu 
important et temporaire dans le recouvrement des contributions au budget ordinaire, au cas où 
cette éventualité se produirait en 1979. Du fait de l'action législative qui a été entreprise 
aux Etats -Unis d'Amérique, comme il est indiqué plus haut, le Directeur général est d'avis 
qu'il s'agit là d'un problème de courte durée n'intéressant que le financement du budget pro- 
gramme de 1979. En conséquence, il ne propose pas d'arrangement A long terme et pense qu'il 
n'y a pas lieu, pour le moment, de modifier le Règlement financier. 

4. En ce qui concerne les sources auprès desquelles pourraient être contractés des emprunts, 
le Comité a rappelé que les dispositions autorisant A faire des emprunts internes auprès de 
fonds disponibles de l'Organisation ont été insérées au paragraphe 5.1 du Règlement financier 
conformément à la résolution WHA29.27 de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
(1976). Le Directeur général avait alors considéré que devaient être exclus du système les 

fonds fiduciaires et autres fonds requis pour le financement d'activités du programme (y 

compris les montants versés au fonds bénévole pour la promotion de la santé) étant donné que 

ces fonds sont mis A la disposition de l'Organisation aux fins d'activités généralement spé- 

cifiées par les donateurs. Il est de nouveau parvenu A la conclusion que tout élargissement 
du pouvoir d'emprunter qui lui serait accordé devrait également exclure les fonds bénévoles 
et fiduciaires destinés au financement d'activités du programme. Il a donc proposé de limiter 
cette nouvelle latitude A des emprunts auprès de gouvernements, de banques et d'autres sources 
extérieures. Le Comité a noté que des arrangements analogues sont déjà en vigueur dans plusieurs 
autres organisations du système des Nations Unies, comme le montrent les exemples cités dans 
le rapport du Directeur général. Quant aux sommes empruntées, le Comité a également noté 
qu'elles dépendraient de l'importance du moins -perçu des contributions, ainsi que des montants 
des emprunts internes auxquels, après épuisement du fonds de roulement, il serait possible de 

procéder conformément aux dispositions susmentionnées du paragraphe 5.1 du Règlement financier. 

5. A la lumière de son examen de la question, le Comité a décidé d'approuver la proposition 
d'élargissement du pouvoir d'emprunter qui est exposée dans le rapport du Directeur général. 

6. Au cours de sa réunion, le Comité a été informé des faits les plus récents concernant 
l'action entreprise pour faire abroger par le Congrès des Etats -Unis les dispositions législa- 
tives qui tendent A limiter l'emploi des contributions versées A l'Organisation des Nations 

Unies et aux institutions spécialisées et pour rétablir les montants initiaux desdites contri- 
butions. Comme il apparaît que des informations additionnelles sur l'issue probable de cette 

action seront communiquées au cours de la présente Assemblée de la Santé, le Comité a décidé 
de recommander que son rapport sur ce sujet soit examiné par l'Assemblée aussi tard qu'il sera 

possible et pratique de le faire au cours de la session. 

Appendice 

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL AU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF 

( В63/CFI/3 - 4 mai 1977 

1. Lorsqu'en janvier 1979, au cours de sa soixante - troisième session, le Conseil exécutif a 

examiné les charges budgétaires supplémentaires résultant pour 1979 de la baisse de la valeur 
du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse, il a également été informé de la possi- 
bilité qu'en 1979 surviennent d'importants retards dans le versement des contributions au 
budget ordinaire ou subsistent A cet égard des arriérés notables, ce qui aurait de sérieuses 
incidences financières sur l'aptitude de l'Organisation A mener A bien ses activités conformé- 
ment A la politique et A la stratégie approuvées en matière de budget programme.) De plus, le 

montant des recettes occasionnelles de l'Organisation au cours d'une année donnée dépend pour 
beaucoup du paiement en temps voulu par les Membres de leurs contributions au budget ordinaire 

1 Voir Conseil exécutif, soixante -troisième session : Résolutions et décisions (document 
ЕВ63/48), annexe 1, paragraphe 4.2. 
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de cette année; retards ou arriérés réduiraient donc le total des recettes occasionnelles 
disponibles en 1979 qui risquerait de ne pas suffire A combler le déficit budgétaire prévu. 

Cette éventualité n'était malheureusement pas A écarter, comme le Comité du Programme l'avait 

indiqué dans son rapport sur la surveillance de l'application de la politique et de la 

stratégie en matière de budget programme.1 

2. Ainsi qu'il le précisait dans son rapport au Conseil, 
2 

le Directeur général estimait que 

si le risque de voir une telle situation se produire en 1979 s'était concrétisé au moment où 

se tiendrait la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, c'est -A -dire en mai 1979, le 

Directeur général pourrait se trouver contraint de demander A l'Assemblée de l'autoriser A 

contracter auprès d'Etats Membres, ou d'autres sources, des emprunts d'un montant suffisant 

pour couvrir tout déficit budgétaire impossible A combler par d'autres moyens, afin que l'Orga- 

nisation puisse exécuter son programme en attendant le versement des contributions. Une telle 

autorisation viendrait en sus de la latitude que donnent la résolution WHA29.27 et le para- 

graphe 5.1 du Règlement financier de procéder A des emprunts "internes" auprès d'autres fonds 

disponibles de l'Organisation. Tout emprunt contracté en vertu de cette autorisation devrait 

être remboursé soit lors de la rentrée de contributions de Membres, soit par l'ouverture de 

crédits A cette fin au titre d'une période financière ultérieure. Etant donné l'incertitude qui 
régnait quant A la situation financière de l'Organisation dans les mois A venir, le Conseil a 
souscrit A la proposition du Directeur général tendant A ce que la possibilité d'un tel élar- 
gissement du pouvoir d'emprunter soit étudiée, compte tenu des faits nouveaux qui auraient pu 
survenir, par le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 

avant la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1979. 

3. Depuis la session de janvier 1979 du Conseil exécutif, le Gouvernement de 1'Etat Membre auquel 
il était fait allusion dans le rapport du Comité du Programme a agi avec vigueur en vue de 
l'adoption d'amendements A la législation antérieure qui permettraient le paiement intégral 
de la contribution au budget ordinaire de l'OMS fixée pour ce Membre et élimineraient toute 
clause restrictive quant A l'utilisation de ladite contribution. Cependant, l'issue du processus 
législatif engagé n'étant pas encore connue et les montants qu'il serait possible d'obtenir par 
des prélèvements sur le fonds de roulement ou des emprunts internes risquant de se révéler 
insuffisants pour maintenir au niveau requis, en attendant le versement des contributions, les 
activités imputées sur le budget ordinaire, le Directeur général juge prudent et indiqué du 
point de vue financier de soumettre les propositions ci -après concernant une autorisation 
d'emprunter A l'extérieur qui le mettrait en mesure de faire face, le cas échéant, A un impor- 
tant déficit temporaire des rentrées de contributions au budget ordinaire. 

4. Pour décider de la solution A choisir, le Directeur général a d'abord cherché A déterminer 
si le problème se poserait A court terme ou A long terme. Dans le second cas, il faudrait envi- 
sager certaines mesures rigoureuses, dont une réduction très marquée des activités du programme 
de l'OMS qui sont financées au moyen du budget ordinaire. Or, étant donné le processus en cours 
mentionné au paragraphe 3 ci- dessus, le Directeur général continue A croire que le problème est 
A court terme et ne concerne que le financement du budget programme de 1979. Dans ces conditions, 
il ne suggère pas actuellement de nouvel arrangement permanent ni d'amendement au Règlement 
financier. Si, par la suite, l'hypothèse relative A la nature passagère des difficultés ne se 
confirmait pas, le Directeur général devrait probablement consulter les chefs des secrétariats 
des autres organisations du système des Nations Unies qui se trouveraient sans doute alors 
confrontés A une grave crise financière analogue, et il ferait rapport au Conseil exécutif sur 
la question le plus tt possible, peut -étre A une session extraordinaire convoquée A cette fin. 

5. En ce qui concerne les sources auprès desquelles pourraient être contractés des emprunts, 
le Comité se rappellera que les dispositions autorisant A emprunter A certains fonds internes3 

1 Voir Conseil exécutif, soixante -troisième session : Ra ort sur le projet de budget 
programme pour la période financière 1980 -1981 (document ЕВ6349), appendice 1, 

paragraphes 59 -63. 

2 
Voir Conseil exécutif, soixante -troisième session : Résolutions et décisions (document 

ЕВ63/48), annexe 1, paragraphe 4.2. 

3 
Voir l'addendum 1. 
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des sommes correspondant à des disponibilités de l'Organisation ont été insérées dans le para- 

graphe 5.1 du Règlement financier en vertu d'une décision prise par la Vingt -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé (1976) dans sa résolution WHA29.27. A cette époque, le Directeur général 
avait considéré que devaient étre exclus du système les fonds fiduciaires et autres fonds 

requis pour le financement d'activités du programme. Etant donné que les fonds fiduciaires et 

les montants versés au fonds bénévole pour la promotion de la santé sont mis à la disposition 
de l'Organisation aux fins d'activités qui ont généralement été spécifiées par les donateurs, 
le Directeur général, s'inspirant des mêmes principes que précédemment, estime que l'élargis- 
sement du pouvoir d'emprunter ne devrait pas non plus s'étendre aux fonds bénévoles et fidu- 

ciaires destinés au financement d'activités du programme. En conséquence, il propose de limiter 
cette nouvelle latitude à des emprunts auprès de gouvernements, de banques et d'autres sources 
extérieures. Des arrangements analogues sont déjà en vigueur dans plusieurs autres organisations 
du système des Nations Unies, comme le montrent les exemples cités plus loin à l'аddеndum2. Le 
Directeur général propose que les intérêts à verser au titre d'éventuels emprunts extérieurs 
du type envisagé soient portés au débit du compte pour les recettes occasionnelles qui, on se 

le rappellera, est crédité des intérêts que produisent les fonds de l'Organisation. Quant aux 

sommes à emprunter, elles dépendraient de l'importance du déficit des rentrées de contributions 
ainsi que des montants des emprunts internes auxquels, après épuisement du fonds de roulement, 

il serait possible et pratique de procéder conformément aux dispositions susmentionnées du 

paragraphe 5.1 du Règlement financier. Tout emprunt à l'extérieur ferait l'objet d'un rapport 
au Conseil exécutif, à sa prochaine session. Le remboursement s'effectuerait dès que les contri- 

butions seraient recouvrées; il aurait priorité sur les remboursements d'emprunts internes 
contractés en vertu des paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier. 
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ÉTAT COMPARE DES FONDS DISPONIBLES CHAQUE MOIS POUR EMPRUNTS TEMPORAIRES CONFORMÉMENT A LA RESOLUTION WHA29.27 ET AU PARAGRAPHE 5.1 
DU REGLEMENT FINANCIER ET DES MONTANTS EMPRUNTES APRES EPUISEMENT DU FONDS DE ROULEMENT (PERIODE : OCTOBRE 1976 -FÉVRIER 1979) 

Mois 

Fonds internes disponibles pour emprunts temporaires 

Solde net du fonds de 

roulement 

Montants empruntés 

après épuisement 
du fonds de roulement 

Dé enses en a ées P g 8 
non réglées d'ехer- 

cites précédents 

Compte pour les °� p 

paiements de fins 

de contrats 

Compte d'ordre et 
compte pour les 

recettes 

occasionnelles 

a 
Autres comptes- Total 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ u8 $ 

1976 

Octobre 5 153 003 13 071 744 5 826 725 5 181 319 29 232 791 9 115 422 - 

Novembre 4 948 186 11 824 292 6 158 167 5 688 865 28 619 510 9 137 175 - 

Décembre 3 317 472 12 195 792 8 810 600 6 116 042 30 439 906 (3 831 970) 3 831 970 

1977 

Janvier 19 725 6536 12 241 619 7 047 888 5 373 670 44 388 830 4 266 833 - 

Février 17 162 635 12 318 271 7 379 916 5 423 030 42 283 852 7 396 261 - 

Mars 14 986 564 12 407 399 7 740 522 5 058 344 40 192 829 7 669 092 - 

Avril 13 477 711 12 358 470 7 974 607 3 662 385 37 473 173 8 251 036 - 

Mai 11 854 143 12 372 683 8 300 966 3 545 563 36 073 355 8 442 324 - 

Juin 10 727 667 12 346 788 8 588 776 3 566 446 35 229 677 8 428 355 - 

Juillet 10 149 588 12 278 214 8 792 696 4 062 353 35 282 851 8 573 567 - 

AoQt 9 454 284 12 344 357 8 985 767 4 269 535 35 053 943 8 640 582 - 

Septembre 8 859 859 12 359 930 9 358 696 4 531 073 35 109 558 8 432 192 - 

Octobre 7 719 869 12 439 688 9 858 708 4 495 625 34 513 890 8 478 558 - 

Novembre 7 519 694 12 584 618 10 155 975 4 507 757 34 768 044 8 531 957 - 

Décembre 4 098 716 12 821 082 13 285 780 6 521 632 36 727 210 (1 443 417) 1 443 417 

1978 

Janvier 24 358 940- 12 840 159 10 663 780 3 951 096 51 813 975 (727 712) 727 712 
Février 21 615 040 12 680 119 11 030 596 3 902 951 49 228 706 8 516 431 - 

Mars 18 682 314 12 881 036 11 372 000 3 898 187 46 833 537 8 605 745 - 

Avril 16 487 046 12 769 900 11 726 687 3 722 720 44 706 353 9 325 794 - 

Mai 15 198 729 12 871 663 3 263 299 4 045 000 35 378 691 9 591 292 - 

Juin 13 502 116 13 023 766 3 358 585 4 720 308 34 604 775 9 833 071 - 

Juillet 11 715 607 13 127 434 4 138 450 4 824 405 33 805 896 9 834 981 - 

AoOt 10 546 094 13 238 505 4 936 603 5 539 560 34 260 762 10 361 374 - 

Septembre 9 221 075 13 482 993 5 277 844 5 573 379 33 555 291 10 428 670 - 

Octobre 7 948 388 13 610 849 5 435 145 6 102 109 33 096 491 10 434 158 - 

Novembre 6 587 211 13 712 281 5 649 214 5 915 252 31 863 958 10 543 398 - 

Décembre 3 834 106 14 145 763 9 945 135 4 647 609 32 572 613 4 161 598 - 

1979 

Janvier 28 104 319- 14 348 510 9 863 742 4 659 896 56 976 467 2 321 459 - 

Février 25 640 528 14 482 733 10 722 964 4 665 857 55 512 082 4 735 355 - 

Autres comptes : Fonds spécial du Conseil exécutif; Fonds immobilier; Fonds de roulement des ventes; Compte spécial pour les services concédés du Siège; Compte spécial 
de frais généraux. 

Y compris les dépenses engagées non réglées de 1976. 

Y compris les dépenses engagées non réglées de 1977. 

- Y compris les dépenses engagées non réglées de 1978. 
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Addendum 2 

POUVOIRS D'EMPRUNTER ACCORDES DANS D'AUTRES ORGANISATIONS 
DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Organisation internationale du Travail (OIT) 

Le Règlement financier de l'OIT contient des dispositions habilitant le Directeur général 
A contracter des emprunts A l'extérieur quand le Fonds de roulement dans son ensemble se révèle 
temporairement insuffisant pour financer les dépenses budgétaires en attendant le versement des 
contributions. Voici le passage pertinent du Règlement : 

"Au cas où le Fonds de roulement dans son ensemble serait temporairement insuffisant 
pour financer les dépenses budgétaires en attendant le versement des contributions et /ou 
les dépenses engagées pour financer des besoins imprévus et circonstances exceptionnelles 
avec l'autorisation préalable du Conseil d'administration, le Directeur général pourra 
contracter des emprunts ou solliciter des avances pour telles sommes qui seraient néces- 
saires en attendant le versement des contributions. Les montants empruntés seront rembour- 
sés aussitôt que possible A l'aide de recettes provenant des contributions ou d'autres 
recettes encaissées ultérieurement. Lesdits emprunts seront portés A la connaissance du 
Conseil d'administration A la session suivant l'octroi d'un emprunt ou d'une avance." 

Pour régler les traitements des fonctionnaires et combler des découverts de fin d'exercice, 
TOIT - après avoir épuisé son Fonds de roulement et recouru A diverses possibilités d'emprunts 
internes - a, en décembre 1978, contracté pour la première fois des emprunts A l'extérieur 
auprès de banques commerciales. 

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) 

Le Règlement financier de l'UNESCO ne contient pas de dispositions donnant pouvoir d'em- 
prunter. Cependant, depuis 1975, la Conférence générale a autorisé le Directeur général A 
contracter des emprunts expressément destinés A contribuer au financement de tel ou tel budget 
programme biennal, le plus récent étant celui de 1979 -1980, pour lequel le texte de la résolu- 
tion pertinente est le suivant : 

"La Conférence générale, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recouvrement des contributions 
et les avances au Fonds de roulement (20 C/49), 

1. Exprime sa reconnaissance aux Etats Membres qui ont accéléré le versement de leurs 
contributions ainsi qu'A ceux qui, A l'appel du Directeur général, ont consenti A l'Orga- 

nisation des prêts sans intérêt destinés A couvrir A titre temporaire une partie de ses 

besoins de trésorerie; 

2. Exprime sa satisfaction au Directeur général pour les démarches qu'il poursuit auprès 
des Etats Membres en vue d'améliorer l'état de la trésorerie; 

3. Déclare que le non -versement des contributions constitue un manquement aux obliga- 

tions qui incombent aux Etats Membres en vertu de l'Acte constitutif et du Règlement 

financier de l'Organisation; 

4. Lance un pressant appel aux Etats Membres en retard dans le paiement de leurs contri- 

butions pour qu'ils versent sans délai leurs arriérés; 

5. Demande A tous les Etats Membres de prendre les mesures nécessaires pour verser leurs 

contributions en totalité et aussi rapidement que possible au cours de l'exercice finan- 

cier 1979 -1980; 
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6. Autorise le Directeur général, lorsque le besoin s'en fera sentir, A négocier et A 

contracter des emprunts A court terme avec des bailleurs de fonds de son choix, afin de 

permettre A l'Organisation de faire face A ses engagements financiers en 1979 -1980, au cas 

où sa situation de trésorerie rendrait cette mesure nécessaire." 

Jusqu'ici, le Directeur général de l'UNESCO a recouru A deux reprises A des emprunts exté- 

rieurs pendant la période 1976 -1977. Dans un cas, des prêts sans intérêt ont été consentis par 

certains Etats Membres; dans l'autre, un prêt a été obtenu d'une banque commerciale. 

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

Le Règlement financier de la FAO ne contient pas de dispositions donnant pouvoir d'em- 

prunter. Cependant, en 1965 et en 1966, le Conseil de la FAO a autorisé le Directeur général A 
négocier et A contracter des emprunts. Le Directeur général n'a pas fait usage de cette faculté 

et, jusqu'ici, le Conseil ne s'est pas trouvé dans la nécessité de renouveler l'autorisation en 
question. 
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FORMULATION DE STRATÉGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTÉ POUR TOUS 
D'ICI L'AN 2000 

PRINCIPES DIRECTEURS ET QUESTIONS ESSENTIELLESI 

32/8 - 15 février 19727 

Document du Conseil exécutif 

I. INTRODUCTION 

1. L'état de santé de centaines de millions d'habitants de la planète est actuellement 
inacceptable. Plus de la moitié de la population du monde est privée de soins de santé conve- 

nables. Il existe un large fossé entre pays développés et pays en développement pour ce qui 

est de leurs niveaux de santé et des ressources qu'ils consacrent A l'amélioration de la santé. 

De plus, des fossés analogues s'observent entre différents groupes de population A l'intérieur 

de chaque pays, quel qu'en soit le degré de développement. 

2. La Constitution de l'OMS et de nombreuses résolutions de l'Assemblée de la Santé ont 
réaffirmé que la santé est un droit fondamental de l'être humain et une finalité sociale 
universelle, qu'elle est indispensable A la satisfaction des besoins essentiels de l'homme et 

A la qualité de la vie, et qu'il faut y amener tous les peuples. En 1977, la Trentième Assem- 
bléе mondiale de la Santé a décidé, dans sa résolution WHA30.43, "que le principal objectif 
social des gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies devrait étre de faire 

accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde A un niveau de santé qui leur permette de 
mener une vie socialement et économiquement productive ". 

3. La Déclaration d'Alma -Ata, adoptée le 12 septembre 1978 par la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires conjointement patronnée et organisée par l'OMS et le FISE, a 

clairement souligné que les soins de santé primaires étaient le moyen clé d'atteindre l'objec- 

tif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans le cadre du développement global et conformément 
A la justice sociale. Elle appelait tous les gouvernements A formuler des politiques, stra- 

tégies et plans d'action nationaux visant A introduire et A maintenir les soins de santé pri- 
maires dans un système national de santé complet et A les coordonner avec l'action d'autres 

secteurs. Elle demandait en outre instamment que soit lancée d'urgence, aux plans national et 

international, une action efficace pour développer et mettre en oeuvre les soins de santé pri- 

maires dans le monde entier, et en particulier dans les pays en développement. 

4. En janvier 1979, dans sa résolution ЕВ63.R21,2 le Conseil exécutif de l'OMS a approuvé 
le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, y compris la 

Déclaration d'Alma -Ata, et a suggéré A la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1 Voir résolution W1А32.30. 

2 Conseil exécutif, soixante- troisième session : Résolutions et décisions 
(document ЕВ63/48), p. 25. 
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d'inviter les Etats Membres à envisager d'utiliser le présent document individuellement pour 

formuler des politiques, stratégies et plans d'action nationaux, et collectivement pour for- 
muler des stratégies régionales et mondiale en vue de l'instauration d'un niveau de santé 

acceptable pour tous d'ici l'an 2000. 

5. Avant de commencer A recenser les éléments essentiels du problème et A définir les prin- 

cipes directeurs de la formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, le Conseil exécutif a examiné en quoi résidait la finalité de ces stra- 

tégies, c'est -A -dire ce que l'on entendait par "la santé pour tous ". I1 est permis de penser 

que les pays se font une même idée générale de ce que recouvre la notion de "santé pour tous" 

et entendent ce terme comme signifiant que, dans le but d'améliorer continuellement l'état de 
santé de la population totale, il faudrait veiller A ce que chaque individu ait accès aux 
soins de santé primaires et, par leur biais, A tous les niveaux d'un système de santé complet. 
D'un autre coté, l'expression de "santé pour tous" sera interprétée différemment par chaque 
pays selon ses caractéristiques sociales et économiques, l'état sanitaire et le tableau de la 
morbidité de sa population et le degré de développement de son système de santé. 

6. Dans le processus de formulation de stratégies, en particulier lors de la fixation 

d'objectifs nationaux, quelques pays pourront mettre davantage l'accent sur l'état sanitaire 

de la population, tandis que d'autres pourront privilégier la prestation de services de santé. 

La représentation qu'ils se font d'un niveau de santé acceptable variera beaucoup selon les 

pays. Par ailleurs, les efforts visant A instaurer la santé pour tous peuvent emprunter des 

voies extrémement dissemblables; par exemple, on pourra soit dispenser la gamme complète des 

services requis en les focalisant d'abord sur les individus qui en ont le plus besoin et en 

les étendant progressivement A l'ensemble de la population, soit assurer d'emblée des services 

limités A toute la population et étendre progressivement l'éventail des prestations. 

7. Etant donné toutes les considérations qui précèdent, il peut être difficile de spécifier 

A ce stade des buts et objectifs bien définis et de les incorporer dans les politiques, stra- 

tégies et plans d'actions nationaux, et plus difficile encore de formuler des stratégies 

régionales et mondiale assorties de buts et objectifs bien définis. Toutefois, malgré les 

difficultés, il est très important de tenter de spécifier des objectifs nationaux, régionaux 
et mondiaux comme ceux qui ont été adoptés par l'Assemblée de la Santé lorsqu'elle a décidé 
que d'ici 1990, la vaccination contre les principales maladies infectieuses devrait être 
assurée A tous les enfants du monde,1 et que toute la population du globe devrait bénéficier 
de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement.2 On espère que l'accord se fera 
progressivement sur des indicateurs acceptables pour l'appréciation des progrès accomplis vers 
la santé pour tous. 

8. Le présent document n'est que le début d'un long travail qui demandera des efforts sans 
précédent - tant individuels que collectifs - de la part de tous les pays du monde au cours 

des deux prochaines décennies. Il se contente d'indiquer les voies A suivre pour atteindre le 

but de la santé pour tous assigné par l'Assemblée de la Santé. L'une de ces voies est la colla- 
boration intersectorielle pour le développement sanitaire, dont on ne soulignera jamais assez 
l'importance. Si ce développement s'appuie sur le développement social et économique, il y 

contribue également de manière notable. Lorsque les stratégies auront été formulées, elles 
représenteront un apport important du secteur de la santé A la nouvelle stratégie internatio- 
nale des Nations Unies pour le développement. 

9. Il va de soi que la santé pour tous est un objectif à atteindre A l'intérieur des pays, 
mais une collaboration et un appui internationaux seront nécessaires pour la réalisation de 
cet objectif social universel. Dès lors, et compte tenu de la politique qui consiste A baser 
l'action internationale sur les besoins réels des pays, il est proposé que la formulation des 
stratégies incombe au premier chef aux pays eux -mmes; on élaborera ensuite collectivement les 

stratégies régionales et mondiale sur la base des stratégies et plans d'action nationaux 
qu'elles devront étayer. Certes, les politiques, stratégies et plans d'action nationaux ainsi 
que les stratégies régionales varieront beaucoup selon les aspirations et les capacités des 

1 Résolution WHA31.53. 
2 
Résolution WHA30.33. 
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pays, mais, si l'on veut que l'objectif soit atteint par tous les pays du monde, agissant 
ensemble et séparément, il faut instituer un cadre commun pour la formulation des stratégies 
et plans d'action. Le présent document est destiné à constituer ce cadre souple. 

10. L'OMS, dans l'exercice de sa fonction constitutionnelle d'agir en tant qu'autorité 
coordonnatrice des actions de santé internationales, a un rôle majeur à jouer dans la formu- 

lation et la mise en oeuvre de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. I1 lui incombe en particulier d'aider à faire comprendre dans le monde entier que 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est possible et de faciliter l'élabora- 

tion coordonnée de stratégies pour la réalisation de cet objectif. A cette fin, l'OMS assurera 

la disponibilité de renseignements pertinents et valables, appuiera la coopération technique 

entre pays et fournira un appui technique et gestionnaire aux efforts nationaux, régionaux et 

mondiaux. 

II. PRINCIPES FONDAMENTAUX 

11. Le secteur de la santé ne peut à lui seul instaurer un niveau de santé acceptable pour 

tous d'ici l'an 2000. Un tel résultat ne peut être obtenu que grâce à une volonté politique 

nationale et aux efforts conjugués du secteur de la santé et des autres secteurs du développement 

socio- économique ayant des activités apparentées. Etant donné que le développement sanitaire 

contribue au développement socio- économique et, en même temps, en découle, l'idéal serait que 

les politiques sanitaires s'inscrivent dans une politique globale de développement et reflètent 

ainsi les buts socio- économiques du gouvernement et de la population. Dès lors, les stratégies 

du secteur de la santé et du secteur social et économique s'appuieront mutuellement en con- 

courant ensemble à la réalisation des buts ultimes de la société. 

12. La Déclaration d'Alma -Ata et diverses doctrines élaborées par les Etats Membres agissant 

par le truchement de leur Organisation mondiale de la Santé et d'autres institutions interna- 

tionales énoncent un certain nombre de principes fondamentaux du développement sanitaire et 

notamment : la responsabilité des gouvernements à l'égard de la santé de leurs administrés; le 

droit et l'obligation, pour chacun, de participer individuellement et collectivement au déve- 

loppement de sa santé; le devoir qu'ont les gouvernements et les professions de la santé de 

diffuser des informations pertinentes sur les questions de santé afin que chacun puisse assumer 

davantage la responsabilité de sa propre santé; l'autodétermination et l'autorespoпsabilité 

individuelles, communautaires et nationales en matière de santé; l'interdépendance des indi- 

vidus, des communautés et des pays qui repose sur un commun souci de la santé; une répartition 

plus équitable des ressources sanitaires dans et entre les pays, la préférence étant donnée aux 

plus défavorisés pour que le système de santé desserve convenablement toute la population; 

l'accent mis sur les mesures préventives bien intégrées dans un tout avec les mesures curatives, 

de réadaptation et d'environnement; la conduite de recherches biomédicales et de recherches sur 

les services de santé adéquates et l'application rapide des résultats de ces travaux; l'appli- 

cation d'une technologie appropriée dans le cadre de programmes de santé bien définis, intégrés 

à un système de santé présent dans tout le pays, basés sur les soins de santé primaires et 

conformes aux principes susmentionnés; l'orientation sociale des travailleurs de santé de toutes 

catégories et leur formation technique pour qu'ils soient au service des autres et leur 

fournissent les prestations prévues à leur intention. 

13. Les soins de santé primaires font partie intégrante du système de santé des pays dont ils 

constituent la fonction essentielle et le principal facteur de distribution des soins de santé. 

Ils font aussi partie intégrante du développement socio- économique global de la communauté. 

C'est pourquoi les principes de base des soins de santé primaires, tels qu'ils ont été énoncés 

à Alma -Ata, devraient être le moteur de la détermination des politiques et il faudrait en tenir 

compte dans la formulation des stratégies et plans d'action. Pour que les soins de santé 

primaires donnent les résultats escomptés, il faut que le reste du système de santé et les 

autres secteurs socio- économiques concernés apportent leur concours. L'appui du système de 

santé portera notamment sur la fourniture de locaux pour les consultations relatives à la 

santé; le transfert des malades vers des institutions locales ou plus spécialisées; la super- 

vision et l'encadrement des services; un support logistique et des fournitures. Parmi les 

autres secteurs importants figurent notamment l'éducation, l'agriculture, l'élevage, la pro- 

duction de denrées alimentaires, les ressources en eau, la protection de l'environnement, le 

logement, l'industrie, les travaux publics et les communications. 
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14. Aux termes de la Déclaration d'Alma -Ata, les soins de santé primaires doivent comprendre 

au minimum : une éducation concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les 

méthodes de prévention et de lutte qui leur sont applicables; la promotion de bonnes conditions 

alimentaires et nutritionnelles; un approvisionnement suffisant en eau saine et des mesures 

d'assainissement de base; la protection maternelle et infantile y compris la planification 

familiale; la vaccination contre les grandes maladies infectieuses; la prévention et le 

contrôle des endémies locales; le traitement des maladies et lésions courantes; et la fourni- 

ture de médicaments essentiels. 

15. La planification, l'organisation et la mise en oeuvre des soins de santé primaires sont 

une oeuvre de longue haleine et, pour assurer une couverture totale de la population par ces 

soins, il faudra peut -être procéder par étapes. L'essentiel est d'étendre progressivement la 

couverture géographique et le contenu des soins de santé primaires jusqu'à ce que la totalité 

de la population ait accès à tous les éléments essentiels. 

III. FORMULATION DES POLITIQUES, STRATEGIES ET PLANS D'ACTION NATIONAUX 

Politiques, stratégies et plans d'action nationaux en matière de santé 

16. Les politiques, stratégies et plans d'action nationaux constituent un ensemble dynamique, 

sans ligne de démarcation rigoureuse entre ces divers éléments. Il serait donc contre - indiqué 

de chercher à les définir de manière trop rigoureuse, mais il est néanmoins utile d'indiquer 

le contenu que peut recouvrir chacune de ces trois notions. 

17. Une politique sanitaire nationale définit les objectifs h atteindre pour améliorer la 

situation sanitaire, fixe l'ordre de priorité de ces objectifs et indique les principales voies 

à suivre pour y parvenir. Une stratégie nationale, qui doit avoir la politique sanitaire 

nationale pour fondement, expose les grandes lignes de l'action à engager dans tous les 

secteurs concernés pour donner effet h cette politique. Un plan d'action national consiste en 

un intersectoriel visant la réalisation des objectifs sanitaires nationaux 

par la mise en oeuvre de la stratégie. Il indique ce qu'il faut faire, qui doit le faire, dans 

quel laps de temps et à l'aide de quelles ressources. Il s'agit en fait d'un canevas à utiliser 

en vue d'activités de programmation, de budgétisation, d'exécution et d'évaluation plus 

détaillées. 

18. On trouvera ci -après une brève analyse des principaux problèmes posés par la formulation 

des politiques, stratégies et plans d'action nationaux. Ces problèmes ont été présentés selon 

un certain ordre : on a tout d'abord traité de considérations politiques et sociales générales, 

puis des divers processus et mécanismes qui peuvent être nécessaires, ensuite de la question 

du développement des soins de santé primaires et enfin de celles de la surveillance et de 

l'évaluation. Il ne s'ensuit nullement que les pays doivent suivre le même ordre, pas plus 

qu'ils doivent nécessairement avoir achevé de définir leur politique pour passer à la formu- 

lation des stratégies ni attendre que celles -ci soient formulées pour élaborer des plans 

d'action puisque, comme on l'a vu plus haut, ces trois éléments forment un ensemble dynamique, 
où ne les sépare aucune ligne de démarcation stricte. Cet ensemble comporte de nombreux points 
d'entrée possibles. Certains pays possédant déjà un système de santé fondé sur l'approche 
"soins de santé primaires" qui demande á être renforcé peuvent souhaiter commencer par 1à. 
D'autres peuvent s'être lancés dans la programmation sanitaire par pays et juger utile de 

développer leur stratégie en poursuivant cette opération. D'autres encore peuvent juger néces- 
saire de prendre comme point de départ une ou plusieurs mesures politiques et sociales. 

19. Il convient dans tous les cas de savoir que la voie menant à la santé pour tous n'est pas 
une voie simple mais que, si l'on s'attaque correctement aux divers problèmes qui se posent, 
quel que soit le point d'entrée, il est réaliste d'envisager d'atteindre ce but en l'espace de 
deux décennies. 

Politiques nationales de santé 

20. Chaque pays devra mettre au point ses propres politiques de santé dans le cadre des poli- 
tiques générales de développement socio- économique et compte tenu de ses problèmes et possibi- 
lités, de sa situation propre, de ses structures sociales et économiques et de ses mécanismes 
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politiques et administratifs. Quel que soit le processus choisi, chaque pays doit énoncer ses 

objectifs et ses priorités sanitaires après avoir recensé et analysé soigneusement ses problèmes 
de santé et sa capacité socio- économique de les affronter. A la lumière de cette analyse, il lui 

sera possible de définir les grandes orientations A suivre pour atteindre ses objectifs 
sanitaires. 

Stratégies nationales 

21. Les stratégies doivent comporter l'identification et'l'utilisation systématiques des 
points d'entrée appropriés qui s'offrent pour stimuler le développement sanitaire, l'exploration 
des moyens d'assurer la participation d'autres secteurs ayant un impact sur la santé, et le 

recensement de toute la gamme des facteurs politiques, sociaux, économiques, administratifs et 

techniques en jeu, ainsi que des obstacles et des contraintes existants et l'étude des moyens 
de les surmonter. L'action menée dans des secteurs tels que ceux mentionnés au paragraphe 13 

ci- dessus est des plus importantes. Il entre dans le cadre de la stratégie nationale d'iden- 
tifier toutes les conditions et tous les facteurs favorables et d'en tirer parti, et aussi de 
reconnaître les contraintes et de déterminer quels sont les obstacles existants ou potentiels 
susceptibles d'empêcher la réalisation des objectifs nationaux. Quant aux moyens de surmonter 
ces obstacles et ces contraintes, ils dépendront de leur nature. 

Engagement politique 

22. L'instauration - ou le renforcement - du processus de développement qui permettra 
d'atteindre la santé pour tous exige le ferme engagement politique de procéder aux réformes 
indispensables pour faire de cet objectif une réalité. Ce mouvement devra fort probablement 
être lancé par des décisions politiques prises non par le ministère de la santé ou le secteur 
sanitaire seuls, mais par l'ensemble du gouvernement, et imprégnant tous les secteurs, A tous 

les niveaux dans tout le pays. Pour parvenir A cet engagement politique général, il sera certai- 
nement utile de faire participer tous les niveaux, secteurs et intérêts au développement des 
politiques, stratégies et plans d'action nationaux. On pourra aussi surmonter certains obstacles 
en mobilisant l'opinion publique. Dans certains cas, il faudra peut -être avoir recours A des 
mesures politiques énergiques. 

23. L'engagement politique national sera renforcé par la coopération technique entre pays 

et par un soutien politique international. La volonté de coopérer avec d'autres pays A la 

réalisation d'objectifs sanitaires collectifs et de fournir un soutien international A cette 

fin exige aussi l'engagement politique des gouvernements, qui devront être prêts A veiller 

A ce que les politiques nationales de santé soient conformes aux accords internationaux dans 

ce domaine et A faire bénéficier les autres de leur expérience. 

Considérations sociales 

24. L'objectif social général de la santé pour tous doit être subdivisé en politiques 

sociales plus concrètes visant A améliorer la qualité de la vie et A assurer A tous une pro- 

tection sanitaire maximale. Pour réduire l'écart entre les "nantis" et les "démunis" A l'inté- 

rieur de chaque pays comme entre les pays, il faudra que la plupart des pays formulent et 

mettent en oeuvre des mesures concrètes en vue d'une répartition plus équitable des ressources. 
Dans de nombreux pays, cela supposera, en tant que priorité absolue, l'affectation préféren- 
tielle des ressources sanitaires aux éléments les plus déshérités de la société, pas en avant 
vers la couverture totale de la population. 

25. De bonnes politiques sanitaires contribuent A la réalisation des objectifs des politiques 
socio- économiques générales; ainsi, dans les pays où la politique globale de développement 

donne la priorité, par exemple, au développement rural, A l'urbanisation, ou A l'industriali- 

sation, la politique sanitaire doit privilégier ces domaines prioritaires. 

Participation communautaire 

26. Des mesures doivent être prises en vue d'obtenir une participation libre et éclairée de 
la communauté, afin que - même si la santé des populations est la responsabilité globale des 
pouvoirs publics - les individus, les familles et les communautés prennent davantage en charge 
leur propre santé et leur propre bien -être, notamment en ce qui concerne leurs propres soins 
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de santé. Non seulement cette participation est souhaitable, mais elle est une nécessité 

sociale, économique et technique. Les pouvoirs publics devront donc concevoir des moyens appro- 

priés pour la promouvoir et la soutenir, diffuser efficacement des informations pertinentes et 

établir ou renforcer les mécanismes nécessaires. Les pouvoirs publics, les institutions, les 

membres des professions de la santé, ainsi que toutes les organisations s'intéressant A la 

santé et au développement, devront donc prendre les dispositions nécessaires pour susciter 

chez les individus une prise de conscience des questions de santé qui les amènera A participer 

individuellement et collectivement, comme ils en ont le droit et le devoir, A la planification, 

A l'exécution et au contrôle des activités visant leur santé et le développement social 

connexe. En formulant sa stratégie A cette fin, chaque pays devra tenir compte de ses caracté- 

ristiques culturelles et sociales et de son régime politique. Dans le contexte de la partici- 

pation communautaire au processus de formulation des politiques nationales de santé, il pourrait 

être utile de faire participer les dirigeants politiques, les responsables sociaux, les anima- 

teurs de communautés, les organisations, les milieux de l'industrie et du travail, les membres 
des professions intéressées et ceux qui exploitent les grands moyens d'information aux acti- 
vités appropriées aux niveaux local, régional et national. 

Réforme administrative 

27. Il sera peut -être nécessaire de renforcer et d'adapter les structures et systèmes admi- 
nistratifs A tous les niveaux et dans tous les secteurs, et non dans le seul secteur sanitaire. 
Il importe que s'instaure une coordination intersectorielle entre la santé et quelques -uns, 
voire la totalité des secteurs tels que l'éducation, l'agriculture, l'alimentation, les 

ressources en eau, le logement et la protection de l'environnement. Pour être assurée, cette 
coordination doit être dirigée, et ce rôle directeur reviendra, selon les pays, A l'un ou 
l'autre de ces secteurs ou A un échelon plus élevé du gouvernement. A cet effet, les pays 
souhaiteront peut -être revoir leur système administratif pour s'assurer que la coordination 
peut se faire aux échelons central, intermédiaire et local. Dans le cadre de ce réexamen, ils 

voudront peut -être évaluer la mesure dans laquelle il leur faut renforcer les échelons locaux 
et intermédiaires de l'administration nationale, en leur déléguant les responsabilités et les 

pouvoirs nécessaires et en mettant A leur disposition des ressources et des personnels en 
quantité suffisante. Dans certains pays, il pourra étre nécessaire d'adopter des incitations 
appropriées pour encourager le personnel A travailler A l'échelon périphérique, en particulier 

dans des régions isolées et mal desservies. 

Incidences financières 

28. Dans la plupart des pays, i1 sera nécessaire de procéder A une réaffectation des 
ressources. En outre, dans bon nombre d'entre eux, il faudra, dans toute la mesure possible, 
accroître le budget national de la santé pour permettre A la population tout entière d'avoir 
accès aux soins de santé essentiels. Il conviendra de tirer parti au maximum de l'énergie, des 

matériaux et des ressources disponibles au niveau local, mais il incombera en dernière analyse 
au gouvernement de mobiliser les ressources nécessaires pour le programme de développement 
sanitaire qui aura été arrêté. 

29. Si la majeure partie des ressources destinées au développement sanitaire national doit 
provenir des pays intéressés eux -mêmes, les pays en développement ont cependant besoin d'un 
appui international substantiel et constant. La nature de cet appui sera subordonnée aux déci- 
sions du gouvernement de chaque pays en développement. 

30. I1 est indispensable de déterminer le coût des programmes et des services et d'explorer 
les moyens d'y faire face. Les sources de financement peuvent être intérieures - Etat (direc- 
tement et indirectement), systèmes de sécurité sociale et d'assurance maladie, et collectivités 
locales - ou extérieures, le financement prenant la forme de prêts et de subventions. Il appar- 
tient certes A chaque pays d'élaborer ses propres méthodes de financement des services de santé 
compte tenu de sa situation particulière, mais il est également utile d'étudier l'expérience, 
les réussites et les échecs d'autres pays. 

Soutien législatif 

31. Dans certains pays, il sera peut -être nécessaire d'adopter des textes législatifs pour 
faciliter l'introduction des réformes requises. Pour élaborer leur propre législation, certains 
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pays jugeront peut -être utile de consulter les recueils et analyses que publie l'OMS de textes 
en vigueur dans d'autres pays. Cette action devra peut -être s'accompagner d'une mobilisation 
appropriée de l'opinion publique par le canal des médias et d'autres moyens de communication 
avec le public. Ces actions combinées pourront contribuer à définir les droits et les obli- 

gations de chacun, à protéger les personnes et l'environnement, et à permettre aux communautés 
de planifier, de gérer et de contr$ler leurs programmes et leurs services dans le domaine 
sanitaire et les domaines sociaux apparentés. 

Plans d'action nationaux 

32. que faut -il faire ? Le plan national d'action doit préciser les politiques à suivre, 

les buts à atteindre et les objectifs apparentés, quantifiés dans toute la mesure possible. 
Il doit notamment spécifier les mesures politiques, sociales, économiques et administratives 
nécessaires et les techniques requises, et donner des indications sur les mesures législatives 

à prévoir et sur les mécanismes et méthodes de gestion à mettre en oeuvre. Il doit identifier 
les problèmes prioritaires et les programmes d'envergure nationale qu'il convient d'élaborer 

pour faire face à ces problèmes, ainsi que les principales mesures à prendre d'un commun accord 

par tous les secteurs intéressés, y compris le développement des services de santé requis pour 

l'exécution des programmes. Il doit également indiquer le cadre dans lequel s'exercera la 

surveillance de l'exécution du programme et l'évaluation de ses résultats. 

33. Qui doit le faire ? C'est au ministère de la santé ou à un organisme gouvernemental 

équivalent qu'il incombe de promouvoir et de soutenir l'élaboration de plans d'action. Pour 

y parvenir, il doit obtenir la participation du système sanitaire à tous ses niveaux et 

notamment de l'ensemble du personnel de santé, ainsi que de tous les autres secteurs sociaux 

et économiques concernés. Les instances centrales doivent viser à mettre les communautés en 

mesure de planifier leurs propres activités de soins de santé primaires compte tenu des condi- 

tions et des besoins locaux dans le cadre du plan directeur national général. Elles doivent 

aussi s'efforcer de mettre les niveaux intermédiaires en mesure de soutenir les soins de santé 

primaires. A cette fin, les pays devront peut -être déléguer certains pouvoirs et responsabilités 

aux niveaux communautaire et intermédiaires dans le cadre des réformes administratives men- 
tionnées plus haut au paragraphe 27. 

34. Calendrier. L'exécution des plans d'action est un processus de longue haleine pour 
lequel il est difficile d'établir à l'avance un calendrier précis et définitif. Il est néan- 
moins utile de préparer des calendriers provisoires approximatifs que l'on modifiera progres- 
sivement, sachant que l'exécution dépendra de toute une gamme de facteurs politiques, sociaux, 

économiques, gestionnaires et techniques, y compris de la mesure dans laquelle les ressources 
nécessaires pourront être disponibles au moment voulu. Il est parfois judicieux d'adopter des 
mesures à court terme s'il apparaît que la mise en oeuvre de mesures à long terme entraînerait 
un trop long délai. Cette solution n'est toutefois acceptable que si les mesures à court terme 

vont dans le sens des grandes orientations prévues pour l'action à long terme, contribuent à 

la réalisation de la stratégie nationale fixée en matière de santé et n'entravent en aucune 
façon la réalisation future du plan d'action national. 

35. Ressources. Dès les premiers stades de la formulation des plans d'action, il convient 
de procéder à une affectation d'ensemble des ressources et à l'identification des méthodes de 
financement. Sans cela, les plans ne peuvent se concrétiser. La nature des unes et des autres 

a déjà été évoquée dans les paragraphes 28 -30. Les plans d'action doivent prendre en considé- 
ration les ressources effectivement et potentiellement disponibles ainsi que l'augmentation 
progressive des ressources qui se révélera nécessaire au fur et à mesure de l'évolution du 
plan. A cet égard, il convient de tenir compte des ressources locales, nationales et inter- 

nationales dans la constitution d'une bonne combinaison de moyens; quelle que soit l'origine 
de ces ressources, on veillera à les utiliser de la façon la plus rationnelle. L'affectation 
des ressources devra progressivement se préciser au fur et à mesure de l'affinement des plans 
d'action. 

A quoi mène le plan d'action 

36. Le plan directeur décrit plus haut aboutit à la formulation détaillée des programmes 
nationaux qui se sont révélés nécessaires pour faire face aux problèmes prioritaires, et à la 
conception de systèmes sanitaires améliorés capables d'assurer l'exécution de ces programmes. 
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Les programmes doivent être exécutés par le système sanitaire à tous ses niveaux, y compris 

en ce qui concerne l'appui des autres secteurs. Les systèmes considérés devront être fondés 

sur l'approche des soins de santé primaires. 

Programmes 

37. Un programme implique une série de mesures interdépendantes visant a atteindre des 

objectifs définis, tels que l'amélioration de la santé infantile ou l'approvisionnement en eau 

saine d'une population. Les programmes varieront selon la situation socio- économique et épidé- 

miologique de chaque pays. Chaque programme d'envergure nationale qui aura été élaboré compte 

tenu du plan directeur comportera des objectifs spécifiques, assortis d'objectifs quantifiés 

si possible, une indication des personnels, des techniques, des équipements, du matériel 

et des fournitures nécessaires, une description des moyens d'évaluation, des estimations finan- 

cières, un calendrier d'action et l'énoncé des moyens d'assurer une corrélation appropriée 

entre tous les éléments susmentionnés. 

Conception du système sanitaire 

38. Un système sanitaire comporte plusieurs niveaux, dont le premier est le point de contact 

entre les individus et le système, c'est -k-dire le point où les soins de santé primaires sont 

dispensés. Les divers niveaux intermédiaires ainsi que les organismes centraux assurent un 

appui et des services spécialisés de plus en plus complexes a mesure qu'on se rapproche du 

centre. 

39. La conception d'un système sanitaire dont les soins de santé primaires sont la fonction 
centrale et le principal canal de distribution des prestations implique d'abord l'identifi- 
cation des composantes du secteur sanitaire et d'autres secteurs interagissants qui sont 
nécessaires a l'exécution des programmes de santé aux divers niveaux opérationnels. Il convient 
ensuite de définir les fonctions de chaque composante, puis de préciser les services et établis- 
sements requis à différents niveaux pour remplir ces fonctions. Il est enfin nécessaire 
d'indiquer le degré d'interaction nécessaire entre les services, les établissements et les 
individus a chaque niveau. 

Processus et mécanismes 

40. Pour pouvoir plus facilement formuler et exécuter leurs politiques, stratégies et plans 
d'action nationaux, les pays trouveront peut -être utile de mettre sur pied, de rationaliser ou 
de renforcer leurs processus de planification sanitaire, et d'utiliser divers mécanismes à 
cette fin. 

Programmation sanitaire par pays 

41. Il existe un outil de planification sanitaire dont l'utilité a été démontrée ces dernières 
années, et que l'on appelle la programmation sanitaire par pays. Il s'agit de beaucoup plus que 
d'une méthodologie : c'est un processus de planification et de programmation nationale continu 
et systématique. Il comprend la formulation de politiques et la fixation de priorités, l'élabo- 
ration de programmes destinés à donner effet à ces priorités, l'affectation préférentielle des 
crédits à ces programmes et l'intégration des différents programmes dans l'ensemble du système 
sanitaire. Il comporte aussi la surveillance et l'évaluation des stratégies et des plans 
d'action ainsi que des programmes, des services et des institutions permettant de les mettre en 
oeuvre, dans le but de pouvoir modifier les plans existants ou en préparer de nouveaux, selon 
les besoins, dans le cadre d'un cycle continu. 

42. La plupart des pays procèdent certes à toutes ces opérations de planification, mais ne le 
font pas toujours de manière systématique et coordonnée. L'engagement d'un processus plus systé- 
matique peut commencer à l'une quelconque des étapes susmentionnées, les autres étapes étant 
ensuite abordées de manière systématique et coordonnée. Ainsi, il peut y avoir de nombreux 
points d'entrée possible dans le processus de programmation sanitaire par pays. Il pourrait 
être utile pour les pays de se référer aux directives pratiques de l'OMS pour la programmation 
sanitaire par pays.1 

1 Une version révisée de ces directives est en préparation. 
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Processus d'évaluation 

43. Comme il est mentionné au paragraphe 41, l'évaluation fait partie du processus de plani- 

fication sanitaire nationale. L'évaluation comprend la surveillance de la mise en oeuvre des 

politiques, stratégies et plans d'action, et l'appréciation de l'impact de ceux -ci sur l'état 

de santé de la population. 

Système national d'information sanitaire 

44. Pour faciliter la planification sanitaire nationale et l'évaluation ainsi que la mise en 
oeuvre des politiques, stratégies et plans d'action, il pourrait être utile que les gouverne- 
ments développent ou renforcent leur système national d'information sanitaire afin de s'assurer 
qu'il fournira en temps voulu les informations nécessaires, tout en maintenant la collecte de 
l'information au strict minimum. La complexité des systèmes d'information variera dans les dif- 

férents pays. En tout état de cause, ils devront satisfaire les besoins spécifiques du pays 
compte tenu de ses moyens économiques et être, autant que possible, internatíonalement 
compatibles.1 

Formation A la gestion sanitaire 

45. I1 est urgent d'assurer une formation appropriée en planification et en gestion sanitaires 
A tous les niveaux si l'on veut préparer et entretenir les compétences du personnel dont on 
aura besoin pour formuler et mettre en oeuvre les politiques, stratégies et plans d'action 
nationaux. Il est d'autant plus impérieux de revoir cette formation qu'une bonne part de celle - 
ci est inadaptée aux besoins actuels. Le Conseil exécutif de l'OMS va entreprendre une étude 
sur la question. Les résultats de cette étude et les recommandations du Conseil ne manqueront 
pas d'enrichir les connaissances que l'on possède déjà concernant les processus de formation. 

On peut dire dès maintenant qu'une initiative utile envisagée est la création ou le renforce- 

ment de centres nationaux pour le développement sanitaire du genre de ceux mentionnés au para- 

graphe 49 ci- après. 

Ministères de la santé 

46. Comme dit au paragraphe 33, les ministères de la santé ou les organismes gouvernementaux 
ayant des fonctions équivalentes ont un rôle central A jouer dans la définition de la politique 

sanitaire nationale, dans la préparation de stratégies et de plans d'action destinés A mettre 

en oeuvre cette politique, dans la formulation ultérieure de programmes sanitaires, ainsi que 

dans la conception, l'exploitation et le contrôle de systèmes sanitaires. Pour pouvoir étre 

efficaces, ils doivent participer au processus décisionnel au plus haut niveau gouvernemental 

et obtenir la participation constante des ministères des finances, de la planification ou 
d'organes analogues, ainsi que d'autres ministères et autorités s'occupant du développement 

socio- économique. Dans de nombreux pays, cela signifie qu'il faut renforcer les fonctions poli- 

tiques, sociales, techniques et gestionnaires du ministère de la santé, afin de le mettre plei- 
nement en mesure d'assurer la coordination A l'intérieur du secteur sanitaire, de maintenir le 

dialogue avec d'autres secteurs et de participer au développement socio- économique général du 
pays. 

47. L'expérience montre qu'il est nécessaire de créer A l'intérieur du ministère de la santé 

un mécanisme permanent chargé de la coordination au plus haut niveau - ou de le renforcer s'il 

en existe déjà un - afin que le ministère puisse s'acquitter des responsabilités et des fonc- 

tions mentionnées au paragraphe 46. Des services de planification technique peuvent jouer un 

rôle utile en assurant un soutien A ce mécanisme mais ne peuvent en aucun cas le remplacer. Il 

importe de veiller A ce que tous les services techniques et administratifs du ministère 

1 
Des discussions techniques sur les systèmes d'information sanitaire ont été organisées A 

l'occasion des Comités régionaux de l'Europe et de l'Asie du Sud -Est et une réunion consultative 

a ultérieurement eu lieu dans la Région de l'Asie du Sud -Est. En 1979, des réunions seront orga- 

nisées dans les Régions des Amériques et du Pacifique occidental, de même qu'une réunion inter- 

régionale au Costa Rica, afin d'élaborer des principes et des directives mondialement 

applicables. 
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s'engagent résolument dans leur nouveau rôle. Outre les catégories de personnel normalement 

employées dans les ministères de la santé, il sera peut -être nécessaire de faire appel à des 

spécialistes d'autres domaines tels que les sciences économiques, politiques et sociales. 

Conseils nationaux de la santé 

48. Pour pouvoir s'acquitter efficacement de l'importante tâche d'obtenir le soutien et la 

participation des milieux professionnels et du public à l'élaboration et au contrôle des nou- 

velles politiques et stratégies, et des nouveaux plans d'action, les gouvernements trouveront 

peut -être utile de créer des conseils nationaux de la santé ou de les renforcer s'il en existe 
déjà. Le statut de ces conseils doit être spécifié aussi clairement que possible : ils auraient 
normalement un caractère consultatif, seraient rattachés dans certains pays au ministère de la 

santé tandis que, dans d'autres, ils relèveraient des plus hautes instances exécutives ou légis- 
latives. Ces conseils pourraient être particulièrement utiles pour garantir que le développement 
des systèmes sanitaires fasse partie intégrante du développement économique et social général. 
Ils pourraient donc se composer de personnalités représentant un vaste éventail d'intérêts 
- santé, affaires politiques, économiques et sociales - ainsi que le grand public, y compris 
la population rurale. Dans ce contexte, toutes les questions de politique générale intéressant 
le développement sanitaire et socio- économique pourraient être étudiées conjointement, ce qui 

permettrait de sensibiliser les dirigeants du secteur sanitaire aux réalités sociales et éсо- 
nomiques et les représentants des secteurs sociaux et économiques aux réalités sanitaires, et 

de les sensibiliser tous aux réalités vécues par les usagers des services de santé. Il pourrait 
aussi être utile de créer des conseils de la santé à d'autres niveaux, compte tenu de la dimen- 
sion du pays et son système administratif et politique. 

Centres nationaux pour le développement sanitaire 

49. I1 est suggéré que les ministères de la santé envisagent sérieusement la création ou le 
renforcement d'un ou de plusieurs centres nationaux pour le développement sanitaire. Ces centres 
s'occuperaient du développement du processus de programmation sanitaire par pays, de l'étude et 
de la clarification des problèmes de gestion relatifs au développement de santé pri- 
maires, ainsi que de la recherche sur les services de santé. Dans l'exercice de ces fonctions, 
ils travailleront en étroite collaboration avec tous les secteurs sociaux et économiques con- 
cernés. La localisation, la structure et l'affiliation institutionnelle de ces centres varieront 
d'un pays à l'autre. Toutefois, ils devront toujours être fonctionnellement reliés aux plus 
hautes autorités sanitaires et de préférence seconder les conseils nationaux de la santé. Ils 
joueraient également un triple rôle de conseil, de formation et d'information et contribueraient 
ainsi à créer dans ces domaines des corps de personnel de santé ayant reçu une formation adé- 
quate. Certains de ces centres pourraient être mis à la disposition d'autres pays et faire 
fonction de centres régionaux ou sous - régionaux, comme cela est mentionné au paragraphe 83 
ci- après. 

Soins de santé primaires 

Base de l'action de développement sanitaire 

50. Etant donné que c'est par les soins de santé primaires que passe nécessairement l'instau- 
ration d'un niveau acceptable de santé pour tous, la planification, l'organisation et la mise 
en oeuvre efficace de ces mêmes soins de santé primaires sont d'une importance fondamentale 
pour l'exécution des plans d'action nationaux. Il est dit dans la Déclaration d'Alma -Ata que 
"le rapport conjoint FISE/O�MS`7sur les soins de santé primaires constitue une base solide pour 
l'avenir du développement Let de la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans le monde 
entier ". Ce rapport pourrait donc utilement être consulté parallèlement au présent document. 
On trouvera ci -après un aperçu des principaux points à prendre en compte pour assurer le 

développement des soins de santé primaires dans le cadre des plans d'action nationaux. Les 

numéros de pages entre parenthèses renvoient au rapport de la Conférence internationale sur 

les soins de santé primaires, Alma -Ata (URSS), 6 -12 septembre 1978 (rapport d'Alma- Ata).1 

1 Alma -Ata 1978 : Les soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 1978. 
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Programmes et services de santé essentiels 

51. II convient de décider quels programmes les soins de santé primaires doivent exécuter, 

et, par voie de conséquence, quels services il importe d'assurer. Le contenu minimal des soins 

de santé primaires tel que l'a défini la Déclaration d'Alma -Ata est indiqué au paragraphe 14 

ci- dessus. 

Communautés, appui et couverture 

52. I1 est nécessaire de définir, sur la base de critères fixés d'un commun accord, l'impor- 
tance et les caractéristiques des communautés auxquelles s'appliqueront les soins de santé 
primaires de première ligne, ainsi que leur mode de groupement aux fins d'appui et de recours. 
Ce faisant, il convient de veiller à assurer la couverture de la population et l'accessibilité 
des soins de santé (rapport d'Alma -Ata, pages 17 -19, 28, 34 et 65 -66). La question de la parti- 
cipation de la communauté a été traitée au paragraphe 26 ci- dessus; pour plus de détails, voir 
le rapport d'Alma -Ata (pages 17 -19, 25, 27 et 55 -58). 

Technologie appropriée pour la santé 

53. Lorsque, pour concevoir les stratégies, formuler les programmes et étudier les services 
chargés de les mettre en oeuvre, les gouvernements s'interrogeront sur la technologie pour la 

santé, ils pourront juger utile de passer en revue les technologies existantes, de voir les- 
quelles leur conviennent, et d'indiquer et de promouvoir le genre de recherche nécessaire pour 
mettre au point des technologies susceptibles de se substituer à celles qui ne conviennent pas. 
Ce faisant, ils pourront juger expédient d'encourager non seulement la participation des admi- 

nistrations intéressées, mais encore celle des centres de recherche et des institutions univer- 
sitaires, des entreprises et des organisations non gouvernementales, tant dans le secteur de la 

santé que dans les secteurs apparentés. Une participation bien conque de la collectivité per- 
mettra de vérifier plus facilement que la technologie est bien appropriée. Il s'agit là d'un 

secteur très important dans lequel la coopération technique entre les pays est déterminante 

(rapport d'Alma -Ata, pages 20 -21, 30 et 63 -68) . 

Développement et formation des personnels de santé 

54. Etant donné le rôle crucial des ressources humaines, la plupart des gouvernements ne man- 

queront certainement pas de prendre des mesures énergiques pour se doter d'effectifs suffisants 

des différentes catégories de personnel de santé nécessaires à l'établissement et à l'exécution 

du plan d'action. Il s'agira en particulier de réorienter le personnel de santé existant dans 

le sens voulu, de créer de nouvelles catégories de personnel tant dans le secteur de la santé 

que dans les secteurs apparentés, et de veiller à ce que la motivation et la formation de l'en- 

semble du personnel de santé le conduisent à se mettre au service de la collectivité. Il y aura 

lieu de tenir pleinement compte, quand les circonstances s'y prêtent, du rate utile que peuvent 

jouer les médecins et les accoucheuses traditionnels dans de nombreuses sociétés et d'envisager 

sérieusement l'emploi de personnel de santé bénévole. Afin d'apprendre aux agents de santé de 

toutes catégories à se mettre au service de la population et de leur donner une formation tech- 

nique leur permettant de faire bénéficier la population des prestations prévues à son intention, 

les gouvernements entendront certainement assurer la coopération des ministères de la santé et 

de l'éducation, et de tous les établissements d'enseignement et de formation concernés. Cela 
pourra nécessiter une réforme des programmes d'éducation si besoin est. Du point de vue des 

ressources humaines, le rôle que peuvent jouer les membres de la famille demandera aussi à être 
envisagé, notamment en ce qui concerne l'autoprise en charge dans le cadre des soins de santé 

primaires, c'est -à -dire le fait pour les individus et les familles d'assumer la responsabilité 
de leur protection sanitaire (rapport d'Alma -Ata, pages 19 -21, 27 -30 et 68 -71). 

Système d'orientation recours 

55. Pour que fonctionne efficacement le système d'appui réciproque et d'orientation recours, 

il convient de mettre en place un mécanisme permettant d'assurer la liaison entre les diffé- 

rentes entités concernées, en partant des individus et du plus modeste des établissements de 

soins de village pour passer progressivement, en suivant toute la filière du système de santé, 

jusqu'aux établissements les plus complexes. Les établissements qui fournissent un appui direct 
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aux soins de santé primaires méritent une attention particulière. Il sera donc particulièrement 

utile de revoir les attributions, la dotation en personnel, la planification, la conception, 

l'équipement, l'organisation et la gestion des centres de santé et des hôpitaux de district en 

vue de les préparer au rôle accru qu'ils auront à assumer conjointement afin de soutenir les 

soins de santé primaires (rapport d'Alma -Ata, pages 19 -21, 25, 27 -28, 31 et 71 -73) . 

Equipements, appui logistique et contrôle 

56. Dans le choix des équipements à prévoir à chacun de ces niveaux, il faut tenir compte, 

non seulement du coút de la construction mais également des frais d'entretien (rapport d'Alma- 

Ata, pages 20, 31 et 74 -75). I1 faut aussi prendre une décision au sujet du matériel et des 

fournitures, et notamment des médicaments essentiels. Un système logistique approprié doit être 

mis en place pour assurer la régularité des approvisionnements et de l'entretien en ce qui con- 

cerne les fournitures et le matériel (rapport d'Alma -Ata, pages 20, 31 et 73 -74) . Enfin, il 

convient de prévoir un système de contrôle des soins de santé primaires et les services d'appui 

nécessaires à cet effet (rapport d'Alma -Ata, pages 20, 32 et 76 -77). 

Recherche en matière de santé 

57. I1 pourra y avoir lieu de renforcer les capacités nationales en matière de recherche sur 

la santé : le meilleur moyen d'y parvenir sera de les associer à la planification et à l'exécu- 

tion des activités de recherche. La recherche biomédicale et la recherche sur les services de 

santé devront être orientées vers l'étude des problèmes relatifs à la formulation et à l'exécu- 

tion des politiques, stratégies et plans d'action nationaux. S'il s'agit de recherches inter- 

sectorielles, il faudra établir des relations avec des établissements d'autres secteurs que 

celui de la santé. La recherche biomédicale pourra s'avérer nécessaire pour élucider des pro- 

blèmes de santé d'importance capitale et se doter de moyens nouveaux ou plus satisfaisants pour 

les résoudre. Des recherches sur les services de santé pourront s'imposer pour l'aménagement de 

services de santé capables d'assurer avec efficacité et efficience l'exécution de programmes de 

santé et pour la mise au point et l'application d'une technologie appropriée. Il appartient aux 

gouvernements de veiller à ce que les recherches voulues fassent partie intégrante des pro- 

grammes de santé auxquels elles se rapportent et à ce que les dirigeants des services sanitaires 

participent à ces recherches selon que de besoin. Ils pourront trouver nécessaire d'instituer 

des organes spécialement chargés de coordonner les activités de recherche, tels, par exemple, 

les conseils nationaux de la recherche en matière de santé qui existent dans certains pays et 

qu'il convient de créer dans d'autres. Ce faisant, les gouvernements jugeront sans aucun doute 

utile de relier ces structures aux mécanismes régionaux et mondiaux de promotion et de coordi- 

nation de la recherche évoqués aux paragraphes 84 et 101 ci- après. 

Réorientation du système de santé existant 

58. I1 est particulièrement important que le système de santé dans son ensemble évolue dans 

un sens conforme à l'orientation et au contenu des politiques, stratégies et plans d'action 

nouveaux et d'éviter que les soins de santé primaires et leurs services d'appui ne deviennent 
un système parallèle, le parent pauvre pour ainsi dire du système existant. Lorsqu'ils s'effor- 

ceront de faire en sorte que les soins de santé primaires bénéficient des appuis nécessaires à 

tous les niveaux, les gouvernements se heurteront certainement aux réalités du système de santé 

existant dont les attributions et les priorités risquent de différer considérablement de celles 

qu'exige la mise en oeuvre des politiques, stratégies et plans d'action nouveaux. Les gouverne- 

ments devront peut -être revoir la façon dont sont mis en oeuvre les programmes, organisés les 

services, administrés et coordonnés les établissements, dépensées les ressources et les éner- 

gies. Ce travail de révision doit consister à coordonner les efforts en vue de donner consis- 
tance à la nouvelle politique (rapport d'Alma -Ata, pages 19 -21, 25 -28 et 44 -45). 

Appui d'autres secteurs 

59. De même, pour assurer l'appui d'autres secteurs aux soins de santé primaires, les gouver- 

nements pourront être amenés à réviser les mécanismes et les circuits de la communication entre 
secteurs, en tenant compte des problèmes généraux d'administration et de financement. Cette 

action devrait déboucher sur des mesures concrètes et pratiques organisant à tous les niveaux 
la coordination des services de santé avec les autres activités qui contribuent à la promotion 
de la santé par le biais des soins de santé primaires (rapport d'Alma -Ata, pages 18 -19, 22, 

25 -26, 30 -33 et 51 -55). 
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Directives nécessaires 

60. Pour aider les communautés à planifier et à organiser leurs services de soins de santé 
primaires, il faudra leur procurer des directives portant sur les points suivants : organes 
locaux de planification, d'exécution et de contrôle de la mise en oeuvre des activités requises; 
composition, pouvoirs et responsabilité de ces organes; enfin, moyens d'instaurer entre le 
secteur de la santé et les autres secteurs des relations efficaces, et de faire en sorte que 
l'ensemble de la communauté puisse se faire entendre. Ces directives devront également porter 
sur diverses questions liées aux soins de santé primaires : technologie appropriée, agents de 

santé communautaires et formation de ces agents, matériel et fournitures, équipements, moyens 
de contrôle, etc. Elles devront aussi indiquer comment procéder pour établir des procédures pré- 
cises qui puissent être bien comprises de la communauté dans son ensemble et des agents de 

santé, et qu'ils puissent appliquer sans difficulté. Les pays jugeront peut -être utile de 
demander à l'OMS de préparer un projet de directives à cet effet, étant entendu que celles -ci 

devront être ensuite adaptées à la situation nationale et locale. 

Surveillance et évaluation 

61. Pour que les gouvernements puissent savoir s'ils se rapprochent de l'objectif qui consiste 

à assurer à l'ensemble de la population un niveau de santé acceptable, il importe qu'ils se 

dotent le plus rapidement possible de moyens d'évaluation. Il leur faudra à la fois apprécier 

l'efficacité et l'impact des mesures qu'ils prennent, et surveiller constamment la cadence et 

l'efficience d'exécution de ces mesures. 

62. La surveillance de l'exécution et l'évaluation de l'impact doivent être assurées à deux 

niveaux - le niveau politique et le niveau gestionnaire et technique - mais en tenant compte 

des rapports existant entre eux. Au niveau politique, il convient de savoir si l'état de santé 

de la population s'améliore et de se demander s'il est nécessaire d'apporter des modifications 

à la politique, à la stratégie et aux plans d'action. Au niveau gestionnaire et technique, il 

convient de savoir si les programmes sont correctement formulés et si les services et activités 

qui doivent en assurer la mise en oeuvre sont bien conçus. Il importe également de savoir si la 

mise en oeuvre des programmes est assurée de manière efficace par des services de santé et 

des services socio- économiques fonctionnant bien. 

63. I1 faut donc disposer de deux types d'indicateurs : ceux qui mesurent l'état de santé et 

la qualité corrélative de la vie et ceux qui mesurent la prestation des soins de santé. Dans 

les deux cas, il faut viser à un haut degré de sélectivité si l'on veut que l'emploi des indi- 
cateurs soit possible et significatif. On pourrait utiliser, pour déterminer dans quelle mesure 

on s'est rapproché de l'objectif visé - un niveau de santé acceptable pour tous - deux indica- 

teurs de base qui ont trait l'un et l'autre à la survie : l'espérance de vie à la naissance et 

le taux de mortalité infantile. S'il appartient à chaque pays de fixer ses propres normes, on 

pourrait retenir pour ordre de grandeur une espérance de vie à la naissance qui ne serait pas 

inférieure à 60 ans et un taux de mortalité infantile qui n'excéderait pas 50 pour 1000 nais- 

sances vivantes, ce qui impliquerait que les problèmes de santé grèvent de moins en moins le 

développement de l'individu, de la famille et de la communauté. Il faut se rappeler que les 

indicateurs ne se confondent pas avec les objectifs mais servent à mesurer le degré de réalisa- 

tion des objectifs. Tous les pays, même si les indicateurs de santé montrent que les normes 

ci- dessus ont été atteintes, souhaiteront élaborer des stratégies pour améliorer davantage 

encore l'état sanitaire de leur population et entendront par conséquent définir des objectifs à 

cette fin. On notera par ailleurs que les indicateurs de survie deviennent moins pertinents à 

mesure que les pays se développent économiquement et socialement. 

64. D'autres indicateurs ne mesurent pas seulement la survie, mais également la qualité de la 

vie. Cela suppose l'emploi d'indicateurs sociaux aussi bien que sanitaires. Il s'agit par 

exemple d'indicateurs de croissance et de développement, d'indicateurs de l'état nutritionnel et 

de taux spécifiques de morbidité, en particulier chez les enfants. D'autres indicateurs concer- 

nent les conditions sociales et des facteurs qui influent directement ou indirectement sur 

l'état de santé ou sur l'utilisation des services de santé; c'est par exemple le cas des indica- 

teurs des niveaux d'instruction et de culture, de la condition de la femme, de l'hygiène des 

logements et des conditions environnementales. Mais il en est d'autres qui renseignent sur les 

facteurs psycho - sociaux et sur les aspects "santé mentale" de la qualité de la vie. Il reste à élaborer 
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un certain nombre d'indicateurs sociaux permettant entre autres d'évaluer le degré d'autodéter- 

mination communautaire, la productivité socio- économique et le comblement des lacunes existant 

dans la répartition des moyens d'action sanitaire. Cela requerra des recherches intersectorielles. 

65. Dans la surveillance de l'exécution pendant tout le processus de prestation des soins de 

santé, il importe d'utiliser comme points de référence les objectifs et les buts qui ont été 

fixés dans le cadre du processus de formulation des programmes et de conception du système de 

santé. Il est particulièrement important de surveiller si les priorités sont respectées, tout 

en se rendant compte qu'il pourra être nécessaire de les réaliser progressivement. On sélec- 

tionne alors des indicateurs permettant de mesurer le chemin parcouru vers les objectifs et les 

buts intermédiaires et finals correspondants, par exemple : pourcentage de la population appro- 

visionnée en eau saine et raccordée à l'égout, proportion des femmes suivies par du personnel 

de santé qualifié pendant la grossesse et l'accouchement, et pourcentage des enfants vaccinés 

contre les maladies infectieuses courantes. Il conviendra de mettre au point localement des 

indicateurs de la couverture assurée et de l'accessibilité des services qui permettront de 

mesurer les prestations des soins de santé. 

66. Quels que soient les indicateurs retenus, ils doivent être étroitement adaptés aux moyens 

dont on dispose pour la collecte et l'exploitation des données, y compris les renseignements 

fournis par des non -médecins, et doivent être recueillis dans le cadre même du système de dis- 

tribution des soins de santé. On pourra souvent se contenter de sondages, lesquels ont l'avan- 

tage d'épargner aux agents de santé le surcroft de travail que représente une collecte systéma- 

tique des données qui est fréquemment entachée d'erreurs de notification et produit des infor- 

mations qui restent inutilisées. Ces sondages devront tenir compte de la répartition sociale 

de la population et d'autres facteurs propres au pays considéré, afin de renseigner non seule- 

ment sur la couverture assurée à l'échelon national mais aussi sur les écarts existant à l'in- 

térieur du pays. 

67. Les pays qui voudront mesurer les progrès accomplis et évaluer l'efficience, l'efficacité 

et l'impact des politiques, stratégies et plans d'action pourront utilement se référer aux 

directives pour l'évaluation des programmes de santé (document lin/DPE/78.1). 

Rôle de l'OMS 

68. Le rôle de l'OMS dans la tâche de promouvoir et d'appuyer la formulation et l'exécution 

de stratégies et de plans d'action nationaux est exposé dans les paragraphes 118 et 119 ci- 

après. 

IV. FORMULATION DE STRATEGIES REGIONALES 

Stratégies régionales 

69. Les stratégies régionales sont établies par décision collective des pays de chaque Région. 

Elles supposent qu'on adopte ou qu'on renforce les politiques sanitaires régionales, et qu'on 

incite les organismes régionaux compétents, tels que les commissions économiques régionales, à 

adopter des politiques sociales et économiques connexes. Ces politiques doivent fixer, pour la 

Région, les buts sanitaires et les buts socio- économiques qui s'y rapportent. On pourrait tirer 
parti à cet effet des plans sanitaires à long terme actuels, et notamment des chartes sanitaires 

régionales et des accords sous -régionaux qui peuvent exister, sans perdre de vue la nécessité 

d'une collaboration entre pays voisins appartenant aux différentes Régions de l'OMS. Les stra- 

tégies régionales devront favoriser l'élaboration et l'application de politiques, de stratégies 

et de plans d'action nationaux et aider les pays à les préparer et à les appliquer. A cet effet, 
il faudrait élaborer sans délai des stratégies régionales assorties de calendriers de réalisa- 
tion provisoires qui pourront être progressivement affinés. 

70. Les stratégies régionales devraient être conçues pour donner effet aux politiques sani- 

taires et aux politiques socio- économiques régionales connexes. Elles devraient procéder d'une 
synthèse de politiques, de stratégies et de plans d'action nationaux vus dans une perspective 
régionale et spécifier les questions prioritaires requérant une action internationale dans la 

Région, ainsi que les grandes lignes de l'action qui, dans le secteur sanitaire et les autres 
secteurs concernés, devrait être entreprise individuellement et collectivement par les pays de 
la Région. 

- б9 - 



TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE 

71. Les stratégies devraient comprendre des objectifs bien définis et des buts correspondants, 
quantifiés dans la mesure du possible, pour la Région dans son ensemble. Elles devraient prévoir 
l'établissement ou le renforcement de processus, de mécanismes et d'arrangements inter -pays et 
régionaux destinés A appuyer l'action nationale. Elles devraient proposer des moyens d'évaluer 
les progrès réalisés vers l'instauration d'un niveau de santé acceptable dans la Région et 
identifier les implications des stratégies régionales pour la stratégie mondiale. 

72. Les paragraphes qui suivent illustrent les différentes composantes des stratégies régio- 
nales et les facteurs A prendre en compte dans leur formulation. 

Promotion et soutien au niveau régional 

73. Les stratégies régionales devraient notamment avoir pour objectif de faire admettre 
qu'il est possible d'instaurer un niveau de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000. Elles 
devraient susciter un mouvement international de soutien des activités visant A atteindre ce 
but. A cette fin, il convient d'avoir recours A l'OMS et notamment A ses comités régionaux, A 
d'autres forums politiques régionaux relevant ou non du secteur sanitaire, ainsi qu'A des grou- 
pements de pays aux niveaux régional et subrégional. 

74. Les stratégies régionales devraient envisager le renforcement des mécanismes régionaux en 
vue d'attirer des fonds d'organismes bilatéraux et multilatéraux et de faire en sorte qu'ils 
aillent A des activités prioritaires dans les pays. A cette fin, il faudrait estimer l'ordre de 
grandeur des ressources totales nécessaires au développement sanitaire dans la Région, y compris 
de celles qui sont requises pour les transferts entre pays et Régions. 

75. Pour favoriser les appuis intersectoriels, il faudrait s'efforcer d'instaurer ou de 
renforcer des relations politiques, économiques et techniques appropriées avec les commissions 
économiques régionales de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'avec des organisations 
sociales et économiques régionales compétentes et les bureaux régionaux d'organisations sociales 
et économiques mondiales, faisant ou non partie du système des Nations Unies, comme le Programme 
des Nations Unies pour le Développement. Il faudrait mettre pleinement A profit les ressources 
des commissions économiques régionales, en particulier celles qui sont requises pour la colla- 
boration intersectorielle. 

Comment surmonter les obstacles 

76. Les stratégies régionales devraient prévoir des moyens d'aider les pays A surmonter les 
obstacles. L'un des meilleurs moyens de surmonter des obstacles tels que l'indifférence poli- 
tique des pays concernant l'adoption de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour 
tous est d'exercer une pression morale collective au niveau régional. Il pourrait s'agir, en 
plus des mesures promotionnelles décrites aux paragraphes 73 -75 ci- dessus, d'une action collec- 
tive visant A obtenir l'appui des dirigeants politiques et sociaux, ainsi que des responsables 
des médias, en les faisant participer A des activités régionales appropriées. De la même 
manière, il faudrait tenter de mobiliser les professions sanitaires et d'autres groupes 
s'intéressant aux questions de santé. On devrait enfin s'efforcer de promouvoir le soutien des 
industries médico- pharmaceutiques en les incitant A fabriquer du matériel conforme aux critères 
de la technologie appropriée ainsi que des médicaments essentiels A un coût raisonnable. 

Echange d'informations au niveau régional 

77. Il faudra assurer la diffusion d'informations pertinentes et valables sur les méthodes, 
les processus, les mécanismes et la technologie, essentiellement par la promotion des échanges 
d'informations entre les pays, par des contacts personnels, des réunions formelles et infor- 

melles, des communications écrites et des publications. I1 faudra renforcer les mécanismes 
nécessaires pour faire en sorte que, non seulement les informations sanitaires pertinentes et 

valables soient réunies, analysées puis diffusées, mais aussi qu'elles soient bien comprises 

par ceux qui ont A les utiliser. 
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Coopération technique entre pays en développement 

78. La coopération technique suppose des actions d'une grande pertinence sociale pour les 

pays en ce sens qu'elles sont orientées vers des objectifs de santé nationaux clairement définis 

et qu'elles concourront directement et notablement A l'amélioration de l'état sanitaire de 

leurs populations par des méthodes qu'ils sont dès A présent capables d'appliquer et A un coût 

d'ores et déjà abordable. Il ne saurait être question d'y voir une nouvelle appellation de 

l'assistance technique, laquelle aboutissait le plus souvent A des projets fragmentés qui, 

outre qu'ils ne contribuaient guère A améliorer la situation sanitaire nationale, échouaient à 

induire une croissance auto -entretenue des programmes dans le pays après le retrait de l'aide 

extérieure. La coopération technique requiert que, quel que soit le niveau opérationnel auquel 

les doctrines programmatiques ont été élaborées ou les activités programmatiques sont menées, 

les programmes visent A résoudre des problèmes de santé prioritaires nationaux clairement 
définis. Le développement des programmes de coopération technique implique un recensement des 
besoins dans les pays et par les pays, ainsi que le recensement ou l'élaboration de méthodes 

adéquates pour la satisfaction de ces besoins. Ces méthodes doivent prendre pleinement en 

compte le contexte social et économique dans lequel elles seront appliquées. 

79. La coopération technique entre pays en développement (CTPD) est un aspect essentiel des 

stratégies régionales. Dans le système des Nations Unies, elle s'entend comme couvrant la 

coopération technique entre pays développés et entre pays en développement et pays développés. 

Le soutien que se prêteront mutuellement les pays pour amener leurs populations A un niveau 

acceptable de santé consistera essentiellement à mettre en commun les compétences spécialisées 

et les moyens de formation, à développer la technologie appropriée et à échanger des informa- 

tions et des données d'expérience, en recourant aux institutions nationales. 

80. Au niveau régional, les pays devront conclure des accords sur des questions telles que 
la fabrication et l'achat en gros des médicaments, le choix des pays appelés A fabriquer des 
vaccins dans le cadre de la tendance vers l'autonomie régionale en matière de fourniture de 
vaccins, et la sélection des entreprises à technologie peu coûteuse, pour l'approvisionnement 

en eau par exemple. La CTPD pourrait également prévoir l'instauration de relations avec des 
organisations et des entreprises régionales A vocation sociale et commerciale avec lesquelles 
la collaboration pourrait être utile individuellement et collectivement. 

81. Les stratégies régionales devraient prévoir l'établissement ou le renforcement de méca- 
nismes régionaux visant A promouvoir, A appuyer et A coordonner ce type de coopération tech- 
nique entre les pays, en s'assurant que les institutions nationales sont convenablement uti- 
lisées A cette fin, ce qui supposerait l'établissement d'un service d'information sur la CTPD. 
Les pays devraient avoir recours aux bureaux régionaux de l'OMS pour assurer la meilleure coor- 
dination possible de ces mécanismes régionaux. 

82. Les stratégies régionales devraient tirer pleinement parti des dispositions prises par 
TOMS pour favoriser la coopération technique avec ses Etats Membres, notamment en utilisant les 
processus et les mécanismes mis en place au sein de l'OMS par ses Etats Membres pour le dévelop- 
pement des programmes sanitaires nationaux, ainsi que la coopération spécifique pour le dévelop- 
pement du programme, le renforcement des institutions, la planification et la formation des 
personnels de santé, A la fois avec les pays et au niveau inter -pays ou régional. 

Réseaux régionaux de centres pour le développement sanitaire 

83. Des groupes de pays, ou tous les pays de la Région, devront utiliser pleinement les 
centres nationaux de recherche, de formation et de développement appartenant aux types et 
poursuivant les buts mentionnés au paragraphe 49 ci- dessus. Ces centres devraient être intégrés 
A des réseaux régionaux dans le cadre de l'exécution de la CTPD. 

Orientation et soutien de la recherche au niveau régional 

84. Les stratégies régionales devront comprendre des mesures garantissant que la recherche 
biomédicale et la recherche sur les services de santé aux niveaux national et inter -pays portent 
bien sur des problèmes prioritaires dont la solution facilitera la bonne réalisation des stra- 
tégies et des plans d'action nationaux et régionaux. Il faudra soutenir le renforcement des 
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moyens de recherche sanitaire nationaux en faisant participer les pays A la mise au point et A 

la conduite de recherches collectives nationales et inter -pays en la matière, et en formant les 

travailleurs du secteur médico- sanitaire aux pratiques et méthodes de la recherche dans ce 

domaine. Il faudra faciliter la coopération entre les pays dans différentes Régions, selon les 

besoins, en tenant dûment compte des efforts de recherche entrepris sur le plan mondial dans les 

domaines considérés. Les stratégies devraient en outre prévoir la planification et l'exécution 
des recherches intersectorielles requises au niveau régional et l'établissement de relations 

avec les institutions régionales en cause. Les pays devraient utiliser pleinement les comités 

consultatifs régionaux de la recherche médicale de l'OMS aux fins indiquées ci- dessus. 

Utilisation régionale de l'expertise nationale 

85. L'utilisation au niveau régional d'expertise nationale puisée dans différentes disciplines 

et différents secteurs appuiera l'élaboration et l'application des stratégies et des plans 

d'action nationaux dans les secteurs en cause. Un bon exemple de la façon dont l'expertise 

nationale est exploitable au profit de tous les pays d'une Région donnée est fourni par les 

comités consultatifs régionaux OMS de la recherche médicale. Ces comités peuvent également être 

utiles aux pays d'autres Régions puisque leurs activités sont corrélées dans le cadre du Comité 

consultatif mondial de la Recherche médicale. Un autre exemple d'utilisation fructueuse 
d'expertise nationale résiderait dans la création de conseils consultatifs régionaux pour le 

développement sanitaire. Ces conseils seraient formés d'experts nationaux de la santé et des 

secteurs socio- économiques en rapport avec la santé et s'occuperaient de toutes les questions 

régionales de développement sanitaire touchant le développement socio- économique.- 

86. Le Conseil exécutif poursuit actuellement une étude organique sur "Le rôle des tableaux 

et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins 

de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Orga- 

nisation". Les résultats de cette étude auront des incidences importantes sur l'utilisation des 

potentiels d'expertise nationaux dans la formulation et la mise en oeuvre des stratégies régio- 

nales et mondiale. 

Implications mondiales des stratégies régionales 

87. Les stratégies régionales devraient identifier les politiques régionales pouvant être 

renforcées par une politique mondiale appropriée, et devraient mentionner les aspects desdites 

stratégies pouvant bénéficier d'une action et d'un appui dans le cadre de la stratégie mondiale. 

Surveillance et évaluation au niveau régional 

88. Un cadre d'évaluation régional devra être établi d'un commun accord. Il s'agira de suivre 

la formulation et l'application des politiques, des stratégies et des plans d'action nationaux 

et régionaux, et d'évaluer dans quelle mesure ils contribuent A améliorer l'état de santé de la 

population de la Région et A l'amener A un niveau acceptable. A ces fins, il faudra établir une 

brève liste d'indicateurs applicables A l'ensemble de la Région. Il n'est pas douteux qu'il 

faudra aider les pays A suivre et A évaluer leurs stratégies et leurs plans d'action, comme 

indiqué aux paragraphes 61 -67 ci- dessus, et procéder A des examens périodiques des stratégies 

régionales. 

Rôle de l'OMS 

89. Le rôle de l'OMS, bureaux régionaux compris, dans la formulation et l'exécution des 

stratégies régionales est esquissé dans les paragraphes 120 -124 ci- après. 

1 Divers groupes d'experts nationaux de la santé et des secteurs socio- économiques en rap- 

port avec la santé ont commencé A fonctionner dans un certain nombre de Régions. 
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V. FORMULATION DE LA STRATÉGIE MONDIALE 

Stratégie mondiale 

90. La stratégie mondiale sera le fruit d'une décision collective de tous les pays du monde 

dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la Santé. Elle nécessitera l'adoption ou le renforce- 

ment de politiques sanitaires mondiales et la stimulation d'organismes internationaux concernés, 

comme le Conseil économique et social des Nations Unies et le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance, en vue de l'adoption de politiques sociales et économiques pertinentes qui devraient 
prendre en compte les objectifs sanitaires et les objectifs socio- économiques apparentés du 

monde entier. La stratégie mondiale devrait favoriser l'élaboration et l'exécution, aux niveaux 
régional et national, de politiques, stratégies et plans d'action, et aider les pays, séparé- 
ment ou au sein de groupements régionaux selon qu'il conviendra, à les préparer et à les appli- 
quer. A cet effet, il faudrait élaborer la stratégie mondiale sans délai, en l'assortissant 
d'un calendrier de réalisation préliminaire qui pourra titre affiné progressivement. 

91. La stratégie mondiale a pour objet d'assurer la mise en oeuvre de la politique mondiale 
visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle devrait consister en une synthèse 
des stratégies régionales envisagées sous l'angle mondial, et indiquer les questions priori- 
taires appelant une action internationale ainsi que les grandes orientations de l'action que 

les pays du monde doivent engager, individuellement et collectivement, dans le domaine sanitaire 
et les autres secteurs concernés. 

92. La stratégie mondiale devrait comprendre des objectifs clairement définis pour l'ensemble 
du monde et les assortir de buts, autant que possible quantifiés, étant entendu qu'il s'agit là 

d'une tâche complexe et difficile. Elle devrait comprendre l'établissement de processus, méca- 
nismes et arrangements inter -pays et interrégionaux destinés à soutenir l'action mondiale, 
régionale et nationale. Elle devrait aussi prévoir des moyens mondiaux d'évaluation des progrès 
réalisés sur la voie de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

93. Les paragraphes ci -après exposent les diverses composantes d'une stratégie mondiale et 
les questions à prendre en compte dans sa formulation. 

Promotion et soutien au niveau mondial 

94. La stratégie mondiale devrait viser à convaincre les plus hautes instances gouvernemen- 
tales et non gouvernementales internationales que l'instauration d'un niveau de santé acceptable 
pour tous d'ici l'an 2000 est réalisable. Elle devrait encourager tous les pays à s'intéresser 
à cette idée et à la soutenir. A cette fin, il faudra avoir recours à tous les forums mondiaux 
appropriés. Il faudrait utiliser au maximum les possibilités qu'offre l'OMS, notamment par 
l'intermédiaire de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, ainsi que d'autres instances 
internationales appartenant ou non au secteur sanitaire, telles que l'Organisation des Nations 
Unies, le Conseil économique et social, le FISE, le PNUD et les institutions spécialisées. Il 
faudrait, en temps voulu, soumettre le rapport d'Alma -Ata et le présent document à l'attention 
du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

95. La stratégie mondiale devrait envisager le renforcement de mécanismes mondiaux, par 
exemple la création d'un organisme approprié de pays participants1 en vue d'attirer des fonds 
de sources bilatérales et multilatérales et de veiller à ce qu'ils aillent aux activités prio- 
ritaires dans les pays. Dans ce but, il faudra estimer les ordres de grandeur des ressources 
totales nécessaires au développement sanitaire du monde, y compris des ressources requises pour 
les transferts entre pays et Régions. 

96. Pour favoriser un soutien intersectoriel, il faudrait s'efforcer d'établir ou de ren- 
forcer des relations politiques, économiques et techniques appropriées avec l'Organisation des 
Nations Unies, ses services, organes et programmes et les institutions spécialisées compétents. 
Il serait particulièrement important d'établir de telles relations avec le Conseil économique 
et social, le FISE, le FNUAP, le PNUD et la Banque mondiale, ainsi qu'avec des organisations 
sociales et économiques appropriées extérieures au système des Nations Unies. 

1 
Par exemple, un organisme du type mentionné lors d'une réunion de représentants de ces 

pays tenue au Siège de l'OMS en novembre 1978. 
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Comment surmonter les obstacles 

97. La stratégie mondiale devrait prévoir les moyens de surmonter les obstacles de caractère 

mondial. Il pourrait s'agir de promouvoir des mesures collectives au niveau international le 

plus élevé, en faisant participer des organisations gouvernementales et non gouvernementales, 

afin de mobiliser les professions sanitaires et apparentées, d'obtenir le soutien actif des 

médias internationaux et d'influencer les sociétés et les groupements économiques multinationaux. 

Il faudrait aussi prévoir les moyens d'aider les Régions A surmonter les obstacles qui leur 

paraissent dépasser le cadre régional. Peut -être y aura -t -il lieu d'exercer une pression morale 

collective au niveau mondial. 

Echange d'informations au niveau mondial 

98. Il faudrait diffuser des informations pertinentes et valables sur les méthodes, les pro- 

cessus, les mécanismes et la technologie employés. Afin de garantir que les informations soient 

la fois pertinentes et valables, la stratégie mondiale devrait fournir les moyens et les 

ressources nécessaires pour rassembler, analyser, synthétiser et valider ces informations afin 

qu'elles aident concrètement les pays A résoudre leurs problèmes de santé. Il faudrait aussi 

veiller A ce que ces informations soient diffusées à tous ceux qui en ont besoin. 

Coopération technique entre pays en développement 

99. La stratégie mondiale devrait envisager la prestation d'un soutien mondial approprié aux 

actions régionales et inter -pays de coopération technique entre pays en développement (CTPD). 

Au niveau mondial, il faudrait conclure des accords sur des politiques concernant des questions 

telles que la production, le contrôle de la qualité, la fixation des prix, l'exportation et 

l'importation de produits comme les médicaments, les vaccins, les denrées alimentaires, le 

matériel et les fournitures prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. La CTPD pourrait 

aussi comprendre l'établissement de relations interrégionales entre des organisations et des 

entreprises sociales et économiques dont les activités ont une incidence sur la santé des 

peuples du monde entier. 

100. La stratégie mondiale devrait prévoir la création ou le renforcement de mécanismes mon- 

diaux pour assurer le développement et la coordination des activités de CTPD entre les Régions, 

en même temps que l'échange d'informations de CTPD entre les pays. Il faudrait aussi soutenir 

l'élaboration de mécanismes régionaux, comme les réseaux régionaux de centres pour le dévelop- 

pement sanitaire mentionnés au paragraphe 83 ci- dessus, et pourvoir A la coopération inter- 

régionale dans ce domaine. 

Orientation et soutien de la recherche au niveau mondial 

101. La stratégie mondiale devrait reconsidérer les politiques actuelles de recherche sani- 

taire afin de faire en sorte qu'elles apportent un soutien aux politiques générales de santé. 

Elle devrait prévoir des mesures pour assurer une orientation correcte de la recherche biomédi- 

cale et de la recherche sur les services de santé afin qu'elles contribuent efficacement A la 

résolution des problèmes qui font obstacle A l'instauration d'un niveau acceptable de santé 

pour tous. Cela supposera, c'est certain, de sensibles modifications des tendances actuelles 

en matière de recherche sanitaire, et une participation accrue de la communauté scientifique 

mondiale A ces efforts. La stratégie mondiale visera aussi A soutenir les efforts nationaux 

et régionaux en matière de recherche. En outre, il faudra se préoccuper de la recherche inter- 

sectorielle nécessaire au niveau mondial et envisager l'établissement ou le renforcement de 

relations avec les institutions mondiales concernées, notamment les institutions spécialisées 

appropriées et les instituts compétents des Nations Unies. A cette fin, les pays devraient 

avoir pleinement recours aux services du Comité consultatif mondial OMS de la Recherche 

médicale. 

Utilisation mondiale de l'expertise nationale 

102. La stratégie devrait comprendre l'utilisation d'expertise nationale pour s'attaquer aux 

problèmes A l'échelle mondiale. A cette fin, les pays devraient recourir A des organes comme 

les tableaux OMS d'experts et le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale. Il est 
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suggéré de créer un conseil consultatif mondial pour le développement sanitaire; ce conseil se 

composerait d'experts nationaux de la santé et d'autres secteurs socio- économiques connexes, 

qui seraient chargés d'examiner toutes les questions de développement sanitaire qui se posent 

au niveau mondial, dans leur relation au développement économique et social. Le groupe envisagé 

travaillerait en étroite liaison avec les groupes régionaux de même nature mentionnés au para- 

graphe 85. 

103. Il y a lieu de se référer de nouveau, dans ce contexte, A l'étude organique du Conseil 

exécutif mentionnée au paragraphe 86. 

Surveillance et évaluation au niveau mondial 

104. Il faudrait se mettre d'accord sur un cadre mondial d'évaluation. Il s'agirait de suivre 

les efforts déployés au niveau mondial et d'évaluer leur impact sur l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Il faudra choisir une liste succincte d'indicateurs applicables dans la 

perspective mondiale. En outre, il conviendra d'établir des directives pour aider les Régions 
et les pays A choisir et A employer les indicateurs sanitaires et les indicateurs socio- écono- 
miques apparentés afin de surveiller la mise en oeuvre de leurs stratégies et plans d'action 
et d'évaluer leur incidence sur l'amélioration du niveau de santé de leur population, comme 

il est indiqué plus haut aux paragraphes 61-67. Ces directives devraient aussi indiquer les 
méthodes et les moyens A appliquer pour rassembler et analyser les informations, y compris, le 

cas échéant, celles qui proviennent de personnels de santé de qualification limitée. 

Rôle de l'OMS 

105. Le rôle de l'OMS, Siège compris, dans la formulation et la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est exposé dans la 
section suivante (paragraphes 125 -131). 

106. Selon sa Constitution, TOMS est une organisation d'Etats Membres coopérant entre eux et 
avec tous autres pour améliorer et protéger la santé de tous les peuples. Cette coopération 
entre Etats Membres permet A l'OMS de s'acquitter des fonctions qui lui sont imparties par sa 
Constitution et d'agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la 
santé, des travaux ayant un caractère international et de fournir la coopération technique 
appropriée, A la requête des gouvernements ou sur leur acceptation. 

107. Dans l'exercice de ces fonctions interrelíées et intercomplémentaires, l'OMS a un rôle 
central A jouer dans le développement de stratégies en vue de l'instauration d'un niveau accep- 
table de santé pour tous d'ici l'an 2000. L'OMS remplira cette mission en encourageant, en 
coordonnant et en soutenant les efforts décrits dans les sections précédentes, tant au niveau 
des pays considérés individuellement que par leur action collective aux échelons régional et 
mondial. 

Rôle de l'OMS en matière de promotion et de coordination 

108. L'OMS aura un rôle primordial A jouer pour faire comprendre A travers le monde que 
l'instauration d'un niveau de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000 est réalisable et que 
les soins de santé primaires sont le moyen clé d'y parvenir. L'OMS s'emploiera A promouvoir 
cette idée auprès des décideurs A l'échelon le plus élevé des pouvoirs publics et auprès des 
groupes professionnels du secteur sanitaire et des autres secteurs socio- économiques concernés, 
ainsi que dans le grand public. L'OMS mobilisera l'intérêt et le soutien d'autres organisations 
internationales tant A l'intérieur qu'A l'extérieur du système des Nations Unies ainsi que 
d'organisations internationales non gouvernementales. 

109. L'OMS utilisera ses organes constitutionnels et ses dispositifs régionaux pour assurer 
le développement coordonné de stratégies A tous les niveaux opérationnels et aidera les pays, 
individuellement et collectivement, A surmonter les obstacles. Elle créera des mécanismes du 
genre de celui mentionné au paragraphe 95 ci- dessus, par l'intermédiaire desquels les pays 
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participants seront en mesure de veiller A ce que les ressources bilatérales et multilatérales 
soient affectées en tout premier lieu aux activités prioritaires des pays, telles qu'ils les 

auront déterminées dans le cadre de leurs stratégies et plans d'action, ainsi qu'aux activités 
prioritaires inter -pays prévues par les stratégies régionales. Ce faisant, l'OMS veillera A ce 

que tous les fonds acheminés par son intermédiaire soient consacrés A des activités conformes 
A ses politiques et A ses programmes prioritaires. L'OMS estimera l'ordre de grandeur des res- 
sources nécessaires, comme il est indiqué aux paragraphes 74 et 95. 

Rôle de l'OMS dans le domaine de l'information 

110. L'OMS veillera A ce que des informations pertinentes et valables soient disponibles 
pour faciliter la formulation et la mise en oeuvre des politiques, des stratégies et des plans 
d'action. A cette fin, elle fera en sorte que l'information soit distillée, analysée, synthé- 
tisée et diffusée correctement entre les pays. Elle réunira aussi des informations pertinentes 
émanant aussi bien d'autres secteurs engagés dans le développement socio- économique que du 

secteur sanitaire. Pour renforcer son rôle d'information, l'OMS s'appuiera aussi sur des méca- 
nismes tels que les centres régionaux et nationaux de développement sanitaire au fur et A 

mesure que ceux -ci seront progressivement établis et renforcés. 

111. L'OMS profitera de l'occasion qu'elle a de réunir des décideurs publics dans des ins- 
tances telles que les comités régionaux et l'Assemblée de la Santé, ainsi que de rassembler 
des gestionnaires, des praticiens et des chercheurs du secteur sanitaire dans différents types 
de réunions, pour favoriser de tels échanges d'information. Elle orientera encore davantage 
ses communications écrites et ses publications vers la diffusion des informations nécessaires 
A l'élaboration et A la mise en oeuvre de stratégies et de plans d'action. Elle fournira aux 
Etats Membres des renseignements sur l'expérience acquise par les pays où sont mis en oeuvre 
des stratégies et des plans d'action visant A instaurer la santé pour tous. De même, elle four- 
nira des renseignements sur les législations sanitaires nationales pertinentes. On envisagera 
de faire de "La santé pour tous d'ici l'an 2000" le thème d'une prochaine Journée mondiale de 

la Santé. 

Coopération technique entre pays en développement 

112. L'OMS soutiendra la coopération technique entre pays en développement, entre pays déve- 

loppés, de m@me qu'entre pays développés et pays en développement. Elle créera des mécanismes 

permettant des échanges opportuns et appropriés d'informations entre les pays intéressés par 

les possibilités de coopération technique. Par ailleurs, elle entretiendra A cette fin des 

relations avec d'autres organismes, tels que les commissions économiques régionales de l'Orga- 

nisation des Nations Unies. L'OMS se tiendra en liaison étroite avec le système d'orientation 

du PNUD pour l'information en faveur de la coopération technique entre pays en développement 

(CTPD/SOI). Si le financement des activités de CTPD incombe essentiellement aux pays eux -mêmes, 

l'OMS prendra A sa charge les frais techniques et administratifs généraux indispensables. 

113. Pour faciliter la CTPD, l'OMS développera les mécanismes appropriés au niveau régional. 

Outre qu'ils se tiendront en contact avec d'autres secteurs et qu'ils participeront activement 

aux services d'information mentionnés ci- dessus, ces mécanismes s'occuperont notamment de 

questions commerciales liées A la CTPD et de questions juridiques pour aider les pays qui le 

désirent A conclure des accords et A signer des contrats. Ces mécanismes feront en sorte que, 

dans toute la mesure possible, les activités du programme de l'OMS soient mises en oeuvre dans 

le cadre de la CTPD. L'OMS appuiera la coopération entre les centres nationaux pour le déve- 

loppement sanitaire, pour la création et le fonctionnement desquels elle élaborera des direc- 

tives, et qu'elle aidera A organiser en réseaux régionaux et interrégionaux. 

Appui de l'OMS aux actions nationales, régionales et mondiales 

114. L'OMS assurera un appui technique et gestionnaire aux actions nationales, régionales et 

mondiales. Elle s'attachera particulièrement A mettre au point une technologie appropriée uti- 

lisable dans les domaines qui contribuent directement A l'instauration d'un niveau de santé 

acceptable pour tous. 
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115. L'OMS veillera A ce que se poursuive l'élaboration des processus de gestion appropriés 

requis pour le développement sanitaire, ainsi que l'a prescrit l'Assemblée de la Santé,l et 

pour la conception de systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires. Elle veillera 

A ce que les processus de programmation sanitaire par pays, de budgétisation des programmes 

nationaux de santé et d'évaluation des programmes de santé ainsi que l'élaboration d'un soutien 

informationnel adéquat soient coordonnés entre eux et conçus de manière A faciliter la formu- 

lation et l'exécution des politiques, stratégies et plans d'action nationaux. Elle veillera en 

outre A ce que dans ses propres processus de développement des programmes - y compris les 

programmes généraux de travail, la programmation A moyen terme, la budgétisation- programmation, 

l'évaluation des programmes de santé et le soutien des systèmes d'information - priorité soit 

donnée aux impératifs essentiels de la formulation et de la mise en oeuvre de stratégies et de 

plans d'action au niveau mondial. 

116. L'OMS jouera un r81e de premier plan dans l'orientation de la recherche biomédicale et 

de la recherche sur les services de santé, grace A ses comités consultatifs régionaux et mondial 
de la recherche médicale, ainsi que dans le soutien des activités de recherche visant A 

résoudre les problèmes que posent la formulation et la mise en oeuvre de stratégies et de plans 

d'action. 

Surveillance et évaluation 

117. L'OMS prendra une part active dans la surveillance et l'évaluation des actions mondiales 
A tous les niveaux opérationnels, comme il est indiqué aux paragraphes 61 -67, 88 et 104 ci- 

dessus. 

R81e de l'OMS dans les pays 

118. Le rôle que doit jouer l'OMS dans les pays a été défini dans l'étude organique du 

Conseil exécutif sur "le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des 

représentants de l'OMS ",2 que la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1978) a 

approuvée par sa résolution WHA31.27. Pour cette raison, il n'est traité que brièvement dans 

le présent document. Conformément A l'étude du Conseil et au concept de la coopération tech- 

nique tel qu'il a été défini par l'Assemblée de la Santé,3,4 l'OMS collaborera, sur la demande 

des gouvernements concernés, A la formulation des politiques, stratégies et plans d'action 

nationaux. Elle collaborera également avec les autres institutions et organes des Nations 
Unies, tels que le PNUD et le FISE, qui s'emploient dans les divers pays A soutenir les efforts 
nationaux en faveur de la santé et du développement socio- économique. 

119. L'OMS collaborera aussi sur demande A la mise en route du processus de programmation 

sanitaire par pays et participera A son application ainsi qu'A l'introduction, en relation 

avec celle -ci, du processus d'évaluation et au renforcement des systèmes nationaux d'informa- 

tion sanitaire. De même, l'OMS soutiendra, A la demande des gouvernements, les activités entre- 
prises pour donner suite aux plans d'action, par exemple la formulation de programmes parti- 
culiers, la conception de systèmes sanitaires reposant sur les soins de santé primaires, le 

développement des personnels de santé, le développement et l'application d'une technologie 
appropriée, l'organisation de la recherche sur les services de santé et l'appui aux centres 

nationaux pour le développement sanitaire. En accord avec les décisions de l'Assemblée de la 

Santé concernant la coopération technique,3,4 et avec le processus de budgétisation- program- 
mation des ressources de l'OMS dans les pays, l'OMS fournira sur demande un appui suivi aux 
activités prioritaires des programmes nationaux qui s'inscrivent dans le cadre de ses pro- 

grammes généraux de travail qui ont été arrêtés collectivement par les Etats Membres et elle 
facilitera l'identification des activités de développement appelant un appui extérieur. L'OMS 
prêtera aussi son concours, sur demande, pour la traduction dans les langues locales de docu- 
ments importants. 

1 Résolution WHA31.43. 

2 
OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, annexe 7. 

OMS, Actes officiels, N° 238, 1977, pp. 194 -195 et résolution WHA30.30. 

4 
Voir aussi résolution WHA30.43. 
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Raie de 1'0MS au niveau régional 

Comités régionaux de l'OMS 

120. Les comités régionaux de l'OMS ont un rele capital A jouer dans la formulation, la mise 
en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des stratégies régionales et dans l'adoption de 
mesures propres à assurer un appui politique, social, gestionnaire, technique et financier aux 

stratégies et plans d'action nationaux. A cette fin, l'une de leurs fonctions sera d'examiner 

les rapports sur les stratégies et plans d'action nationaux qui leur seront soumis pour leur 

permettre de faire la synthèse des stratégies régionales. Ils regrouperont les problèmes 
communs qui nécessitent une action collective de la part des pays de la Région. Les stratégies 

régionales ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit des pays de mettre au point leur 

propre stratégie nationale. L'action des comités régionaux sera soutenue par des organismes 
tels que les comités du programme régionaux et les comités consultatifs régionaux de la 

recherche médicale, et ils devront tirer tout le parti possible des autres compétences spécia- 

lisées dont disposent les pays en recourant A des mécanismes appropriés tels que les tableaux 

d'experts, les groupes d'action et tout autre moyen qui sera recommandé par le Conseil exécutif 

dans l'étude organique mentionnée plus haut au paragraphe 86. 

121. Les comités régionaux fournissent aux pays des Régions respectives un cadre pour la 

prise de décisions collectives sur les politiques et stratégies régionales et pour la défini- 

tion d'objectifs et de buts corrélatifs. Ils constituent donc d'importants forums politiques 

régionaux pour promouvoir l'idée que l'instauration d'un niveau de santé acceptable pour tous 

est réalisable et pour aider A surmonter les obstacles. Ils devront activement pousser les 

organismes régionaux compétents A adopter une politique sociale et économique appropriée. Ils 

devront assurer un appui politique, social, gestionnaire et technique aux stratégies et plans 

d'action nationaux, et les soutenir financièrement en évaluant les besoins, en attirant des 

fonds de sources extérieures et en veillant A ce que ceux -ci soient affectés A des activités 

prioritaires. 

122. Les comités régionaux devront créer ou renforcer les mécanismes et les arrangements 
régionaux propres A soutenir l'action nationale. Ainsi, ils pourront contribuer A faciliter 
les accords entre pays en ce qui concerne la CTPD et notamment l'utilisation au niveau de la 

Région des centres nationaux pour le développement sanitaire. Ils devront assurer par d'autres 
moyens également l'utilisation au niveau régional des expertises nationales, en faisant appel 
par exemple A des tableaux d'experts chargés d'étudier des problèmes particuliers, aux groupes 
pour le développement sanitaire dont il a été question au paragraphe 85 et aux comités consul- 

tatifs régionaux de la recherche médicale. Ces derniers devront veiller A ce que la recherche 
biomédicale et la recherche sur les services de santé contribuent A l'effort global fourni 
sur le plan régional. Les comités régionaux devront étre chargés d'assurer, A l'intention des 

pays de la Région et par l'intermédiaire d'un service d'information adéquat, la production et 
la diffusion d'informations pertinentes et valables et notamment des informations requises 

pour la CTPD. Ils devront identifier les implications mondiales des stratégies régionales et 

assurer la surveillance et l'évaluation de ces stratégies. 

Bureaux régionaux de l'OMS 

123. Les bureaux régionaux de l'OMS soutiendront toutes les activités susmentionnées des 

comités régionaux, et serviront d'instrument pour donner effet aux décisions de ces comités 

et pour exécuter les taches découlant des stratégies régionales qui leur seront assignées par 

les comités régionaux. Ainsi, les bureaux régionaux fourniront, par exemple, aux comités 

régionaux les informations dont ceux -ci ont besoin pour formuler, appliquer, surveiller et 

évaluer les stratégies régionales. Ils contribueront A assurer l'échange d'informations perti- 

nentes entre les pays de la Région, notamment d'informations sur les moyens pratiques de déve- 

lopper les soins de santé primaires et d'assurer l'intégration progressive A ceux -ci de divers 

programmes sanitaires. Ils appuieront l'action menée par les pays au titre de la CTPD et, A 

cette fin, ils seront les hetes des bureaux régionaux de la CTPD, et ils aideront A établir et 

A soutenir les réseaux régionaux de centres nationaux pour le développement sanitaire. 

124. Les bureaux régionaux favoriseront et assureront une coopération technique directe 

entre l'OMS et les Etats Membres sur la demande des gouvernements concernés. Ils fourniront 

des services aux divers organismes et mécanismes participant au développement des stratégies 
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régionales, tels que les comités du programme régionaux, les groupes pour le développement 

sanitaire mentionnés au paragraphe 85 et les comités consultatifs régionaux de la recherche 

médicale. Les bureaux régionaux assureront la liaison avec les organismes socio- économiques 

régionaux appropriés, par exemple avec les commissions économiques régionales de l'Organisation 

des Nations Unies. Ils s'occuperont d'autre part, pour le compte des comités régionaux, des 

questions pratiques que soulèvent la mobilisation de ressources extérieures et leur affecta- 

tion A des activités prioritaires entreprises en application des stratégies nationales et 

régionales. 

Niveau mondial 

Assemblée mondiale de la Santé 

125. Dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles, L'Assemblée mondiale de la Santé 

a la responsabilité supréme de formuler, d'adopter, de mettre en oeuvre, de surveiller et 

d'évaluer la stratégie mondiale A appliquer pour soutenir les stratégies régionales et pour 

assurer un appui politique, social, gestionnaire, technique et financier aux stratégies et 

aux plans d'action nationaux. Il est suggéré que le rapport annuel du Directeur général 

concernant 1980, qui sera présenté A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 

1981, soit consacré aux progrès accomplis dans la formulation des stratégies nationales, 

régionales et mondiale. Il est suggéré en outre que les délégations gouvernementales 

consacrent leurs exposés en séance plénière lors de cette Assembléе A des observations sur le 

rapport du Directeur général. 

126. L'Assemblée de la Santé constitue un important forum politique mondial pour promouvoir 

L'idée que l'instauration d'un niveau de santé acceptable pour tous est réalisable, et elle 

aidera A surmonter les obstacles qui s'y opposent A l'échelle mondiale. Elle s'efforcera 

d'inciter les organismes mondiaux concernés A adopter des politiques sociales et économiques 

appropriées. Elle assurera un appui politique, social, gestionnaire et technique aux stratégies 

et plans d'action régionaux et nationaux, de même qu'elle fournira un soutien financier en 

évaluant les besoins A l'échelle mondiale, en mobilisant des ressources extérieures et en veil- 

lant A ce que celles -ci soient affectées aux activités prioritaires. 

127. L'Assemblée de la Santé devra assurer la production et la diffusion d'informations per- 

tinentes et valables A l'intention de tous les pays. Elle devra créer ou renforcer au niveau 

mondial des mécanismes et arrangements propres A soutenir l'action régionale et nationale. Elle 

devra ainsi adopter les politiques qui pourront être nécessaires pour faciliter la CTPD, et, A 

cette fin, établir ou renforcer les mécanismes mondiaux et soutenir les mécanismes régionaux 

et interrégionaux. L'Assemblée de la Santé devra assurer l'utilisation mondiale d'expertises 

nationales au moyen de mécanismes tels que les centres nationaux pour le développement sani- 

taire, les tableaux d'experts chargés de problèmes particuliers et le Comité consultatif mon- 

dial de la Recherche médicale. Il lui appartiendra d'assurer sur le plan de l'information un 

appui adéquat aux stratégies et aux plans d'action régionaux et nationaux, notamment en ce qui 

concerne les informations requises pour les activités interrégionales relevant de la CTPD. Elle 

devra surveiller l'application et évaluer les résultats de toute la stratégie mondiale. 

Conseil exécutif de l'OMS 

128. Le Conseil exécutif de TOMS a un róle important A jouer en incitant les pays, tant 

individuellement que collectivement au sein des comités régionaux, A établir et maintenir des 

stratégies et des plans d'action. De plus, ses membres devraient s'employer activement A 
promouvoir le développement de stratégies dans leur propre pays. Ils devraient aussi servir 
activement ces fins chaque fois qu'ils représentent leur pays A un comité régional et A 

l'Assemblée de la Santé. Le Conseil exécutif prendra les mesures nécessaires pour que les 

comités régionaux assument les fonctions décrites dans les paragraphes 120 -122 ci- dessus. Il 

soumettra A l'Assemblée de la Santé des propositions concernant la stratégie mondiale et il 

l'aidera A élaborer, A appliquer, A surveiller et A évaluer cette stratégie. Celle -ci formera 

l'une des bases du septième programme général de travail pour une période déterminée, dont 
l'établissement incombe au Conseil, ainsi que de la contribution de l'OMS A la préparation 
de la nouvelle stratégie internationale des Nations Unies pour le développement. 
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Siège de l'OMS 

129. Le Siège de 101S fournira l'appui nécessaire à toutes les activités précitées de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif et servira d'instrument pour donner effet à 

leurs décisions et mener à bien les taches relevant de la stratégie mondiale dont ces organes 

lui auront confié la responsabilité. Il devra ainsi, par exemple, fournir au Conseil et à 

l'Assemblée de la Santé les informations qui leur seront nécessaires pour prendre des décisions 

rationnelles. Il veillera à ce que fonctionnent correctement les mécanismes requis à l'échelon 

mondial, par exemple ceux qui ont vocation d'assurer la disponibilité d'informations perti- 
nentes et valables, notamment des informations nécessaires à la CTPD au niveau interrégional. 

130. Le Siège de l'OMS assurera la préparation des directives requises dans toutes les 

Régions et se rapportant, par exemple, à l'établissement et au fonctionnement des centres 

nationaux pour le développement sanitaire, aux processus de gestion à employer pour le dévelop- 

pement des programmes de santé, au choix et à l'utilisation d'indicateurs pour la surveillance 

et l'évaluation, à l'intégration de divers programmes dans les soins de santé primaires, à 

l'organisation des soins de santé primaires par les communautés et aux systèmes nationaux d'in- 

formation sanitaire. Le Siège facilitera l'action des divers organismes et mécanismes mondiaux 

qui participent au développement de la stratégie mondiale, tels que le Comité du Programme du 

Conseil exécutif, le groupe pour le développement sanitaire mentionné au paragraphe 102 et le 

Comité consultatif mondial de la Recherche médicale. Il constituera un lien pratique entre 1'012 

et les organismes sociaux et économiques pertinents tels que le Conseil économique et social des 

Nations Unies, le FISE, le FNUAP, le PNUD et la Banque mondiale. Le Siège facilitera le processus 

de mobilisation de fonds d'organismes bilatéraux et multilatéraux et d'affectation de ces fonds 

à des activités prioritaires se rapportant à l'instauration de la santé pour tous. L'un des 

moyens par lesquels il s'y emploiera consistera à fournir les services nécessaires à l'orga- 

nisme rassemblant les pays participants dont la création a été envisagée au paragraphe 95 

ci- dessus. 

Le Directeur général de l'OMS 

131. Le Directeur général de l'OMS, en sa qualité constitutionnelle de plus haut fonction- 

naire technique et administratif de l'Organisation, placé sous l'autorité du Conseil exécutif, 

veillera à ce que le Secrétariat, à tous les échelons opérationnels, fournisse l'appui néces- 

saire aux pays, aux comités régionaux, au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé pour 

la formulation et l'exécution de stratégies nationales, régionales et mondiale. Le Directeur 

général veillera aussi à ce que le Secrétariat concoure efficacement à l'application des 

résolutions et décisions des comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 

Santé concernant les stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

et exécute correctement les aspects des stratégies nationales, régionales et mondiale confiés 

au Secrétariat par ces organes. 

Structures de l'OMS eu égard à ses fonctions 

132. La restructuration éventuelle de l'CiS en relation avec le rôle qui lui incombe dans 

l'instauration d'un niveau de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000 est actuellement 

examinée à la lumière d'un document de fond préparé par le Directeur général et intitulé 

"Etude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions" (document DGO (78.1). Cette étude 

traite notamment des structures qui, dans les pays, assurent l'interface politique et 

technique entre les autorités nationales et l'OMS, des comités régionaux, des bureaux régio- 

naux, du Siège, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Toute restructuration du 

Secrétariat s'inspirera de la restructuration de l'OMS dans son ensemble. Toutes les entités 

susmentionnées devront s'adapter au nouveau rôle qu'elles doivent jouer en aidant les Etats 

Membres à élaborer et à mettre en oeuvre les politiques, stratégies et plans d'action. 

133. Tous les comités régionaux ont mis en train l'étude dans leur Région respective à leur 

session de 1978. Les Etats Membres sont actuellement consultés, soit par voie de questionnaire, 

soit au cours de visites de représentants du comité régional. Les comités régionaux passeront 

en revue les réponses des gouvernements à leur session de 1979, à la suite de quoi le Direc- 

teur général préparera son rapport qu'il soumettra au Conseil exécutif en janvier 1980. 

VII. CALENDRIER POUR LA FORMULATION DES STRATEGIES 

134. Le calendrier figurant sur la page ci- contre est suggéré : 
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CALENDRIRR POUR U FOEMULATION DES SIRATECIES1 

Date Riats Mesbres Organes directeurs de l'OMS Secrétariat de l'OPE 

Mai 1979 Trente -Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé : résolution WNА32.З0 

Fin mai 1979 Comité pour le Programme mondial : définition d'une 
stratégie romane concernant lei mesures A prendre, y 

compris l'examen et la réorientation des fonctions et 

activités de coopération technique 

Juin 1979 Entreprendre une action en vue d'obtenir un engage - 

ment au plus haut niveau administratif et politique 

Juin 1979 Créer les mécanismes spéciaux qui seront juges Souhai- 

tables et publier des instructions sur la préparation 
des rapports de situation des pays 

Juillet 1979 Réunion du groupe de travail pour le développement du 
programme e de convenir d'un plan pour la presta- 

tion de l'appui de l'OMS 

A partir de 

juillet 1979 

Prises de contacte, A un niveau élevé, par le Direc- 

teur général, le Directeur général adjoint, les Direc- 

teurs régionaux et les Sous -Directeurs généraux 

A partir de 
juillet 1979 

Coopération technique directe de l'OMS avec les pays 

Juillet- 

septembre 1979 
Mise au Courant et orientation dei coordonnateurs des 

programmes OMS, des coordonnateurs nationaux des pro- 
grammes OMS et de personnels nationaux clés 

Septembre 1979 Conseil consultatif mondial pour le développement 
sanitaire : première réunion2 

Août- Premiers rapports sur les réalisations initiales en Comités régionaux de 1018 : bilan Rapports des Directeurs régionaux aux comités 
octobre 1979 matière de formulation des politiques, stratégies des progrès réalisés et étude du régionaux sur les approches A adopter pour la formula - 

et plans d'action nationaux mode de formulation des stratégies 
régionales 

[ion des stratégies, et soutien de l'OMS, y compris 

réorientation des activités de coopération technique 

approuvées 

A partir de 

septembre 1979 

Réunions et conoultatlons avec les organisations 

régionales et s -régionales; groupes de travail, 

réunions, séminaires, conférences -ateliers et acti- 

vités similaires 

Novembre 1979 Comité du Programme du Conseil 
exécutif : bilan des progrCo réa - 

lisés et rapport A la soixante - 

cinquiéme session du Conseil 

exécutif 

Janvier 1980 Conseil exécutif, soixante - 

cinquiéme session : bilan des 

progrès réalisés et rapport A la 

Trente -Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé 

Février 1980 Rapport du Directeur général au Comité préparatoire 

des Nations Unies en vue de l'insertion des proposi- 
tions de l'OMS dans la nouvelle stratégie internatio- 

nale du développement 

Mai 1980 Trente- Troieiéme Assemblée mon - 
diale de la Santé : bilan des 
proge8s réalisés 

Juin 1980 Soumission de rapports sur les stratégies 

nationales 

Juin -août 1980 Préparation d'informations en rapport avec la formula - 
tion des stratégieв régionales 

Août- Rapport de situation et formulation collective Comités régionaux de l'OМS : bilan 

octobre 1980 de otrategies régionales des progrès réalisés et formula- 

tion de stratégies régionales 

Octobre 1980 Préparation d'informations en rapport avec la formula - 
tion de stratégies mondiales 

Novembre 1980 Réunion du groupe sur le financement international de 

la saпté2 

Novembre 1980 Comité du Programme du Conseil exé- 

cutif : formulation de la stratégie 
mondiale proposée et rapport A la 

soixante -septième session du 

Conseil exécutif 

Janvier 1981 Conseil exécutif, soixante - septième 

session n de la stratégie 

mondiale proposée et rapport A la 

Trente- Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé 

Mai 1981 Rapport de situation et examen collectif de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale Rapport du Directeur général A l'Assemblée de la 

stratégie mondiale de la Santé : examen et adoption de 

la stratégie mondiale 
Santé sur l'état d'avancement de la formulation des 
strat'gies nationales, régionales et mondiale 

A partir de Poursuite de l'élaboration des plans d'action Bilans des progrès réalisés et éva- Poursuite de la coopération technique et soutien de 

mai 1981 nationaux et exécution des stratégies nationales, 

régionales et mondiale 

tuerions périodiques par le Comité 

du Programme, le Conseil exécutif 

et l'Assemblée de la Santé 

l'action nationale, régionale et mondiale 

1 
Ce calendrier, qui a été examiné par le Conseil exécutif A sa soixante- quatrième session en mai 1979 (document Е864/2), remplace celui, moins détaillé, qui 

figurait initialement dans le paragraphe 134. 

2 Groupe consultatif auprès du Directeur général, composé d'experts nationaux. 
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135. Certes, de nombreux pays sont sans doute déjà allés bien au -delà des suggestions faites 
quant aux points à inclure dans leurs stratégies et plans d'action, tout au moins en ce qui 
concerne une partie des questions considérées. Par contre, il se peut que d'autres pays aient 

encore beaucoup à faire à cet égard. Il convient de souligner que les rapports des pays aux 

comités régionaux mentionnés dans le calendrier ci- dessus doivent porter notamment sur les 

questions que soulèvent les stratégies et plans d'action nationaux. Ils ne doivent pas néces- 

sairement traiter des questions sur lesquelles déboucheront les plans d'action, telles que les 

questions de détail relatives à la formulation des programmes prioritaires et à la mise sur 

pied de systèmes sanitaires améliorés reposant sur les soins de santé primaires. 
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I. INTRODUCTION 

1. L'article 2.1)de la Constitution de l'OMS stipule que l'une des fonctions de l'Organisa- 

tion consiste A "faire progresser l'action en faveur de la santé et du bien -être de la mère 

et de l'enfant et favoriser leur aptitude A vivre en harmonie avec un milieu en pleine trans- 

formation". 

2. Dans sa résolution WHА31.55, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1978) a 

invité instamment les Etats Membres A accorder une haute priorité A la santé maternelle et infan- 

tile, dans le cadre des soins de santé primaires en particulier. Cette recommandation a été ren- 

forcée par la Déclaration d'Alma -Ata, selon laquelle les soins de santé primaires sont le moyen 

qui permettra aux Etats Membres d'atteindre leur objectif social de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, et qui souligne que la protection maternelle et infantile, y compris la planification 

familiale, est un élément essentiel des soins de santé primaires.1 Par la résolution susmen- 

tionnée, le Directeur général a été prié de présenter A la Trente -Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé, A l'occasion de l'Année internationale de l'enfant (1979), des informations sur la 

situation actuelle de la santé maternelle et infantile dans le monde et sur l'évolution des 

services en cause. Le rapport qui suit contient ces informations. 

3. L'Année internationale de l'enfant2 a pour but de stimuler une action nationale et inter- 

nationale soutenue en faveur des enfants et d'encourager A investir dès maintenant dans 

l'enfance, de sorte que l'avenir vaille vraiment la peine d'être vécu. A la fin de l'Année 

internationale de l'enfant, il ne restera que 20 ans avant l'an 2000. Plus d'un tiers de la 

population que comptera le monde cette année -1A est encore A naître (voir Fig. 1) et, sur 

une population projetée de plus de 6 milliards d'individus, 2,5 milliards auront moins de 

21 ans. Cela est d'une importance manifeste en ce qui concerne les soins de santé maternelle 

et infantile. Ces deux décennies représentent les délais dont nous disposons pour faire face 

A notre plus grand défi - traduire l'espoir d'un nouvel ordre économique international dans 

la réalité de la santé pour tous. La contribution de l'OMS A cette entreprise ardue ressort 

clairement du thème choisi pour la Journée mondiale de la Santé cette année : "Santé de 

l'enfant, avenir du monde ". 

4. Les taux de mortalité infantile et maternelle expriment peut -être mieux qu'aucun autre 

indicateur le fossé qui existe entre les riches et les pauvres. Dans de nombreux pays, les 

taux de mortalité infantile et maternelle ont baissé spectaculairement et les conditions de 

santé des mères et des enfants ont fait des progrès impressionnants. On voit donc que le 

gaspillage tragique de vies humaines peut être évité A condition de prendre les mesures 

appropriées. Pourquoi l'état de santé de centaines de millions de mères et d'enfants continue - 

t -il donc d'être si médiocre ? Pourquoi, dansde nombreux pays, les soins de santé maternelle et 

infantile ne reçoivent -ils pas la priorité qu'ils méritent ? Bon nombre des réponses A ces 

questions s'appliquent A la situation de la santé et du développement en général, par exemple : 

- le faible rang de priorité donné A la santé dans le cadre du développement et l'ignorance 

de la contribution que la santé peut apporter au développement_; 

- les énormes contraintes devant lesquelles se trouvent les pays pour ce qui est des 

ressources et de l'environnement; 

- les terribles épreuves résultant des catastrophes naturelles et desdésastres provoqués par 

1'homme; 

- l'incapacité du système sanitaire, souvent faible et inefficace, d'apporter un soutien 

adéquat A l'action entreprise au niveau de la communauté. 

1 Alma -Ata 1978 : Les soins de santé primaires. Rapport de la Conférence internationale 

sur les soins de santé primaires, Alma -Ata (URSS), 6 -12 septembre 1978. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1978. 

2 
Voir la résolution 31169, du 21 décembre 1976, de l'Assemblée générale des Nations 

Unies, dans Documents officiels de l'Assemblée générale, Trente et unième session, Supplément 

N° 39 (А/31/39), p. 83. 
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On citera, parmi d'autres raisons de cet état de choses, un défaut de compréhension des prin- 

cipes de base de la santé maternelle et infantile, de son importance pour la santé en général 

et de son rôle dans le développement général et dans l'amélioration de la qualité de la vie. 

1 
II. PRINCIPES DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

5. Les connaissances acquises au cours des dernières décennies ont permis de clarifier les 

mécanismes biologiques et sociaux qui influencent la santé des mères et des enfants et les 

soins qui leur sont destinés. Ces connaissances ont apporté la confirmation scientifique du 
bien -fondé des principes fondamentaux suivants de la santé maternelle et infantile. 

6. I1 existe des besoins biologiques et psycho - sociaux qui sont spécifiques du processus 
de la croissance chez l'homme et dont la satisfaction conditionne la survie et le développement 
sain de l'enfant et du futur adulte. 

7. Les soins de santé maternelle et infantile ne représentent ni un service organisé en 
fonction des caractéristiques d'âge et de sexe d'un groupe de population, ni une activité axée 
sur la lutte contre une maladie donnée. Ils concernent le processus de la croissance et du 
développement qui conditionne la vie de l'individu. C'est la nature même de ce processus qui 

influe de façon déterminante sur la santé et la maladie, la vie et la mort. 

8. Chaque étape de la croissance et du développement s'appuie sur l'étape précédente et 
conditionne la suivante. Si les besoins physiologiques et psycho - sociaux de l'individu ne 

sont pas satisfaits A chaque étape, il devient de plus en plus difficile de rattraper le retard 
pris ou de réparer les dommages qui en résultent, de telle sorte que la capacité de l'orga- 
nisme de réagir sainement tout au long du processus diminue. La santé de l'enfant conditionne 
la santé de l'adulte; la croissance et le développement d'une génération influent sur la 

génération suivante. Certaines étapes de ce long processus continu sont plus critiques ou 
rapides que d'autres et comportent de plus grands risques. Les mères et les enfants sont 
considérés comme des groupes vulnérables A cause des caractéristiques particulières de la 
grossesse et du jeune âge qui sont liées aux processus biologiques de la reproduction, de la 
croissance et du développement. Le mot "vulnérabilité" évoque le risque de défaillances du 
développement ou l'existence d'un danger potentiel. Le processus de la croissance et du déve- 
loppement est sain en soi, A la condition que soit respecté l'équilibre d'éléments cruciaux de 
l'environnement. 

9. C'est la rapidité même de la croissance et du développement qui est source de vulnérabi- 
lité, en particulier pendant le troisième trimestre de la gestation, la première année de la 
vie extra -utérine et la puberté. Chez les femmes en âge de procréer - soit entre 15 et 45 ans - 

la vulnérabilité est liée aux besoins additionnels et aux modifications caractéristiques de la 
grossesse et de l'accouchement. Parce qu'ils se trouvent A des phases particulièrement 
critiques de leur existence, la femme enceinte, le foetus et le nouveau -né sont encore plus 
sensibles que les autres groupes aux changements, facteurs adverses et stress qui peuvent être 
Le fait de l'environnement. 

10. La notion de vulnérabilité a des incidences sur tous les types de soins de santé. Elle 
exige des actions préventives, des soins continus pour tous, une surveillance individuelle et 
des mesures particulières chaque fois qu'est décelée une anomalie par rapport A l'évolution 
normale. A tout moment, environ un cinquième A un tiers de la population peut être considérée 

comme vulnérable dans la plupart des pays. Ce fait est important pour la planification sociale 
et sanitaire puisqu'un grand nombre d'individus, bien portants ou non, sont en cause. 

1 Dans son acception large et couramment admise, l'expression "santé maternelle et infan- 
tile" désigne les activités de promotion sanitaire, de prévention, de traitement et de réadap- 
tation destinées aux mères et aux enfants; elle englobe par conséquent la santé maternelle, la 
planification familiale, la santé infantile, la santé scolaire, les soins aux enfants handi- 
capés, l'étude des problèmes des adolescents et les aspects sanitaires des soins aux enfants 
dans des établissements spéciaux comme les garderies. 
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11. L'étude des causes biologiques de la vulnérabilité des mères et des enfants ne doit pas 

être considérée comme un exercice purement théorique. Elle est essentielle car il s'agit de 

répondre aux besoins sanitaires fondamentaux d'une vie tout entière. 

12. La prévention appliquée A la grossesse et A la première enfance se révèle d'une grande 

efficacité et exerce un impact important sur la santé. 

13. La plupart du temps, les ressources du secteur sanitaire ont servi A financer les soins 

aux malades; étant donné la demande considérable et urgente qui émane de cette fraction de la 

population, les crédits qui restaient disponibles pour une action en faveur des bien -portants 

étaient dérisoires. C'était en particulier le cas pour les soins de santé maternelle et infan- 

tile, qui visent essentiellement A promouvoir une croissance et un développement sains et A 

prévenir la maladie. 

14. La prévention de la maladie et la promotion de la santé exigent des mesures très fonda- 

mentales et concrètes qui sont la marque d'une attitude prévoyante. Pourtant, c'est seulement 

au cours des quelques dernières décennies qu'ont été établies les indispensables bases concep- 

tuelles, scientifiques et pratiques qui ont permis aux couples du monde entier de planifier 

avec un certain degré de précision leur vie future ou celle de leurs enfants. L'idée qui 

consiste A agir maintenant pour une vie meilleure demain n'a été clairement définie qu'A une 

date récente. 

15. Les connaissances nouvellement acquises ont également montré que de nombreuses affections 

chez l'adulte résultent de problèmes rencontrés dans l'enfance. La meilleure compréhension que 

nous avons de ces phénomènes exige que soit modifié l'ordre des priorités. Les autorités sani- 

taires nationales sont chaque jour plus conscientes que les soins aux enfants ne doivent pas 

consister seulement A guérir des malades, mais aussi A prévenir des affections peut -être mor- 

telles et des cas d'incapacité chez ces futurs adultes dont dépendront un jour la santé et la 

prospérité nationales, et que le fait d'investir davantage dans l'action de santé infantile 

conduira A une diminution des ressources nécessaires pour les services curatifs, les hôpitaux 

et les .centres de réadaptation, maintenant et demain. 

16. Investir dans l'enfance et dans l'action de santé infantile, c'est favoriser directe- 

ment le développement social et la productivité. 

17. Dans la mesure où elles étaient axées avant tout sur la croissance économique, les stra- 

tégies pour le développement appliquées dans les années 50 et 60 présupposaient l'existence 

d'une main -d'oeuvre bien portante. L'importance donnée, dans les années 70, au développement 

social, c'est -A -dire A la justice sociale, A une élévation du niveau d'instruction et de pro- 

duction, A l'organisation des collectivités et A la participation des populations aux processus 

politiques et sociaux, exige non seulement une main -d'oeuvre physiquement bien portante, mais 

aussi une population disposant de toute son énergie. Si l'on n'a pas su dans le passé recon- 

naître l'importance de la santé pour le développement, c'est en partie parce que l'on n'a pas 

vu non plus qu'il était également important d'investir dans l'action de santé infantile. Le 

résultat aujourd'hui est que les plans de développement de nombreux pays - établis pourtant 

par des hommes capables et sincères au cours des années 40 et 50 - n'ont apporté que des 

déceptions. 

18. En revanche, il existe des pays qui ont entrepris au cours des dernières décennies des 

efforts concertés en faveur de la santé infantile dans le cadre de programmes donnant la 

priorité A l'enfance. Une génération (voire deux dans certains pays) a grandi depuis. Il est 

incontestable que les investissements qui ont été consentis pour ces enfants - maintenant 

adultes - ont été bénéfiques et qu'ils le seront pour leurs enfants, de même que pour la 

prospérité et le développement de la nation tout entière. 

III. FACTEURS INFLUANT SUR LA SANTE DE LA MERE ET DE L'ENFANT 

19. L'environnement - naturel ou artificiel, physique ou chimique, biologique ou social - 

exerce une influence non négligeable sur l'état de santé des mères et des enfants et sur le 
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développement humain en général. La multiplicité des facteurs en jeu démontre la nécessité 

d'appliquer des approches intersectorielles aux soins de santé en général et aux soins de 

santé maternelle et infantile en particulier. Il est clair que les services sanitaires ne 

peuvent à eux seuls apporter la santé aux populations. 

Facteurs économiques et environnement 

20. Les inégalités observées dans tous les groupes d'âge entre riches et pauvres en matière 

de situation sanitaire sont particulièrement frappantes chez les mères et les enfants. Le 

tableau 1 illustre la relation entre le taux brut de fécondité, le taux de mortalité infantile 
et le développement économique et révèle l'amplitude des écarts observés. Il ne montre cepen- 
dant pas les "poches" de forte mortalité infantile qui subsistent dans les pays riches ni les 

inégalités dans les pays en développement. 

TABLEAU 1. MORTALITE INFANTILE, TAUX DE NATALITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

( ource : World Bank atlas of the child, Washington, Banque mondiale, 19797 

Pays 

PNB moyen 

(en Us $ par 

habitant) 
. 

Population 

(en millions) 

Taux brut 

de natalité 

(pour 1000 (p 

habitants) 

Taux de 

mortalité 
infantile 

(pour 1000 

naissances 
vivantes) 

Industrialisés 5 950 1 350 16,2 15 

En développement : 

à revenu élevé 

á revenu de niveau 
moyen supérieur 

à revenu de niveau 
moyen intermédiaire 

à revenu de niveau 
moyen inférieur 

4 127 

1 498 

721 

384 

20 

108 

370 

215 

31,0 

23,8 

41,4 

45,0 

25 

35 

48 

88 

à faible revenu 151 554 46,6 129 

A éсопоmiе centralement 

planifiée 2 112 1 480 17,8 25 

* 
Chine exceptée. 

21. Les facteurs qui influent sur la santé maternelle et infantile sont notamment les poli- 

tiques agricoles et les régimes de propriété foncière,qui ont un impact direct sur l'état 

nutritionnel; un environnement insalubre, en particulier le manque d'eau saine et le surpeuple- 
ment; enfin, les difficultés de transport et de communication. En outre, l'urbanisation, qui 
sonne le glas des structures traditionnelles, crée de nouveaux problèmes de santé, par 

exemple l'exposition à la pollution, les privations sociales et mentales des enfants, les 

risques accrus d'exploitation sexuelle et d'abus des drogues chez les jeunes, etc. Les villes 

sont construites pour des adultes et il est rare que les urbanistes reconnaissent l'influence 
qu'exerce l'environnement physique sur la santé ou la nécessité de faire une place aux enfants 
au milieu de ces labyrinthes de béton. 
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Valeurs sociales et éducation 

22. Les traditions, cultures, philosophies et religions propres a une société sont autant 
d'éléments qui modèlent l'idée que se fait l'individu de la santé, de la maladie et de la mort. 
On a pu constater les conséquences néfastes que pouvaient avoir par exemple les interdits ali- 
mentaires appliqués au traitement d'enfants malades et a la nourriture des femmes enceintes, 
les mariages d'enfants et la discrimination a l'encontre des bébés de sexe féminin. Il existe 
en revanche des aspects positifs, comme le portage traditionnel qui assure un contact 
étroit entre la mère et le nourrisson et le prix attaché dans de nombreuses religions a la 
propreté et a l'hygiène individuelles. Si certaines modifications du mode de vie traditionnel 
paraissent inévitables, il faut que les collectivités soient attentives a ne pas laisser dispa- 
raître des coutumes bénéfiques comme l'allaitement au sein. Il paraît logique de créer du 
nouveau sans renoncer pour autant a ce que le passé offrait de meilleur. 

23. Les relations entre l'éducation (scolarité officielle et extrascolaire, alphabétisation 
et formes traditionnelles d'éducation) et la santé sont complexes et difficiles a préciser. 
Toutefois, on a souvent constaté l'existence d'une relation entre un taux élevé de mortalité 
infantile et un faible niveau d'instruction. 

La famille 

24. Il est de plus en plus largement admis que la famille, avec ses structures (types de 
formation, taille, âge des parents, etc.) et ses fonctions, non seulement influe sur l'état 
de santé et le tableau de morbidité de l'individu et de la collectivité, mais aussi constitue 
l'unité qui se prête tout naturellement le mieux a l'autoresponsabilité en matière de soins de 
santé et a une amélioration des prestations sanitaires et sociales. 

25. Le mode de vie de l'individu, c'est -a -dire son activité physique, son hygiène indivi- 
duelle, ce qu'il mange et ce qu'il boit, son attitude a l'égard de la santé, etc., se forge dès 
l'enfance par l'interaction dynamique entre tous les membres de la famille. Les comportements 
et les attitudes qui s'expriment au sein de la famille et chez chacun de ses membres ont une 
influence capitale sur le développement de l'enfant au cours des premières années; ils déter- 
minent en grande partie les modalités de réponse de l'enfant au cours de son insertion sociale 
progressive au sein et a l'extérieur de la famille. 

26. On a souvent dit, a juste titre, que la mère est 
la famille. Pour remplir ce r'lе, elle a besoin d'être 

car, trop souvent, elle n'a pas accès aux informations 
de moyens financiers et d'instruction et doit fournir, 
Dans un nombre croissant de régions du monde d'aujourd 

le premier agent de soins de santé de 
soutenue par différents services sociaux 
et aux techniques nécessaires, manque 
généralement seule, un travail épuisant. 
'hui, les catastrophes naturelles ou dues 

a l'homme (guerres, violences de toutes sortes), les soulèvements politiques, l'évolution des 
mentalités a l'égard du travail de la femme et l'exode rural des hommes ont des conséquences 
considérables sur le rôle de la famille, surtout en ce qui concerne la procréation et le soin 
des enfants. L'élément de stabilité et de soutien que représentait autrefois la famille tend 
a céder sous la pression de facteurs économiques et sociaux qu'elle est devenue impuissante 
a maîtriser. Tous ces facteurs influent profondément sur la santé des mères et des enfants. 

Services sociaux, soins de santé compris 

27. Parmi les nombreux éléments qui influent sur la situation sanitaire des mères et des 
enfants figurent les mesures d'aide sociale et communautaire qui vont de l'organisation de 
crèches de quartier a la mise en place de systèmes organisés de santé (voir section VI). 

IV. LETAT DE SANTE DES MERES ET DES ENFANTS 

28. Comme on l'a laissé entendre dans la section III, il n'est pas possible d'instaurer la 
santé lorsque règnent la misère et le malheur, lorsque l'eau saine et la nourriture sont peu 

1 Rapport de la réunion sur les femmes et la santé de la famille, 27 -30 novembre 1978. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1979 (document non publié FHЕ /79.1). 
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abondantes, lorsque le. gens sont mal logés et lorsque les services publics sont rudimentaires 

ou inexistants. En pareil cas, situation que connatt une bonne part de l'humanité, la mauvaise 

santé et les décès prématurés sont la règle générale. Les plus importantes causes de mortalité 

et de morbidité chez les nourrissons et les jeunes enfants sont multiples et non spécifiques; 

elles sont associées A l'interaction de la malnutrition, de la maladie et des conséquences 

d'une absence de régulation de la fécondité. 

29. Sur une population mondiale estimée A 4219 millions d'individus en 1978, la proportion 

des femmes en age de procréer est de 24 % et celle des enfants de moins de 15 ans de 36 7. Si 

la proportion des femmes en age de procréer est sensiblement la même dans toutes les régions du 

monde, la proportion des enfants de moins de 15 ans est de 24 % dans les pays développés mais 

de 40 % dans les régions en développement. Ainsi, bien que les pourcentages réels puissent 

varier d'un pays A l'autre, ces deux groupes réunis constituent aujourd'hui la majorité de la 

population dans la quasi - totalité des régions du monde : 

Estimations de la population mondiale (1978) 

гources : Population Reference Bureau et Organisation des Nations Unies 

(Selected world demographic indicators)7 

Ensemble du monde Régions en dévie- 

loppement 

Régions développées 

(en millions (en millions (en millions 

d'habitants) d'habitants) d'habitants) 

Population totale 4 219 3 105 1 114 

Femmes de 15 A 49 ans 1 005 727 278 

Enfants de 0 A 4 ans 565 472 93 

Enfants de 5 A 14 ans 957 778 179 

30. Le manque de données fiables gêne sérieusement toute tentative d'analyse mondiale de 

l'état de santé. En premier lieu, on se demande de plus en plus si, en réalité, les recueils 

classiques de données de mortalité et de morbidité rendent compte de l'état de santé d'une 

manière adéquate. Des indicateurs de santé nouveaux et positifs font actuellement leur appari- 

tion, tels que les indices de croissance et de développement ainsi que de maturation pendant 

l'adolescence. Le poids A la naissance est un élément important; il peut refléter A la fois 

l'état de santé passé et présent de la mère et permet de prévoir avec précision les chances de 

survie du nourrisson et quelle sera sa santé. 

31. Les insuffisances des données de mortalité et de morbidité, notamment dans les régions 

du monde où les problèmes de santé sont les plus graves, sont particulièrement marquées en ce 

qui concerne les femmes enceintes et les enfants, surtout les nouveau -nés. Il ne faut jamais 

perdre de vue ces limitations dans l'interprétation des données examinées dans le présent 

rapport. 

Mortalité et morbidité maternelles 

32. Dans les pays où les services de santé sont bien développés et où le taux de mortalité 

maternelle est établi d'après des données statistiques sérieuses, le chiffre a régulièrement 

baissé et se situe actuellement entre 0,5 et 3 pour 10 000 naissances. Les rares доппéеs dont on 

dispose en provenance de la plupart des pays en développement ne concernent que les hôpitaux; 

toutefois, lorsqu'on peut calculer l'incidence avec une certaine sûreté, les taux sont beaucoup 

plus élevés que dans le monde développé. Par exemple, en Malaisie péninsulaire, le taux a été 

de 17 pour 10 000 naissances en 1966, mais il s'est situé entre 3,1 et 55,8 selon les districts. 

Au cours d'une vaste enquête menée dans les régions rurales du Bangladesh, le taux global de 

mortalité maternelle était de 57 décès pour 10 000 naissances, mais ce chiffre atteignait 177 

chez les mères les plus jeunes. A de tels niveaux, la mortalité maternelle devient une des prin- 

cipales causes de décès chez les femmes. Dans les régions où les taux sont les plus élevés 

(c'est -A -dire dans la plupart des pays d'Afrique et d'Asie occidentale, méridionale et orien- 
tale), environ un demi -million de femmes meurent chaque année d'affections liées A la maternité, 

laissant derrière elles au moins un million d'orphelins de mère. En Amérique latine, les taux 
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de mortalité maternelle sont beaucoup moins élevés, mais plusieurs études ont révélé une grave 
sous -notification des causes de décès liées A la maternité; dans certains pays, la proportion 
de ces décès inexactement notifiés peut atteindre un sur deux. 

33. Parmi les causes de décès liées A la maternité, la toxémie gravidique est l'une des plus 

importantes, non seulement dans les pays développés où elle est A l'origine de 25 A 35 % de 

l'ensemble des décès liés A la maternité, mais également dans les pays en développement où la 

proportion est probablement encore plus élevée. Cette maladie semble être associée aux mater- 
nités très précoces, ainsi qu'A l'épuisement et A la malnutrition maternels chez les mères de 

familles nombreuses. Les grossesses rapprochées se traduisent également par des taux plus 

élevés de mortalité néonatale et infantile (voir Fig. 2). L'hémorragie post - partum (dont 

l'anémie est souvent la cause initiale ou associée) et la septicémie figurent parmi les causes 

fréquentes de mortalité maternelle. Outre leurs effets sur la mortalité maternelle, l'anémie 

et la toxémie gravidique sont également A l'origine de taux élevés de mortalité foetale et, 

d'insuffisance pondérale A la naissance. 

34. Le rôle joué par les avortements illégaux en tant que cause initiale de mortalité mater - 

nelle est désormais admis bien qu'il demeure difficile A évaluer - même approximativement - en 

raison du secret qui entoure l'avortement en tant que cause de déces.l En Amérique latine, où 

l'avortement est illégal dans la plupart des pays, on a estimé qu'il est A l'origine d'un cin- 

quième A la moitié de l'ensemble des décès liés A la maternité. 

35. Les données fiables dont on dispose sur la morbidité maternelle sont encore plus rares. 

L'anémie est très fréquente chez les femmes en âge de procréer tant dans les pays développés 

que dans les pays en développement. Dans ces derniers, le pourcentage des femmes non enceintes 

présentant des taux d'hémoglobine révélateurs d'anémie va de 10 A 100 % alors que, dans les 

pays développés, il est de 4 A 12 %. La malnutrition et l'anémie chroniques, étroitement liées 

aux infections aiguës et chroniques telles que le paludisme, l'hépatite infectieuse, les 

maladies des voies urinaires et la tuberculose pulmonaire, provoquent beaucoup de souffrances. 

Le paludisme en particulier revêt très souvent de l'importance car, dans les zones d'endémie, 

les femmes enceintes perdent leur immunité, les accès palustres sont plus graves pendant la 

grossesse, et le paludisme du placenta accroit les risques d'insuffisance pondérale A la 

naissance. 

36. Ces maladies essentiellement évitables contribuent beaucoup A la mortalité maternelle et, 

dans certaines régions d'Asie, on s'est aperçu que l'anémie de la grossesse intervenait comme 

cause secondaire des décès liés A la maternité dans une proportion allant jusqu'à 80 %. Presque 

toutes les maladies chroniques telles que l'hypertension, les affections rénales et le diabète 

sont aggravées par les grossesses mal espacées et le grand nombre de maternités. La toxicomanie, 

la consommation d'alcool et le tabagisme pendant la grossesse peuvent provoquer un retard de la 

croissance intra - utérine et même des malformations. Les facteurs de tension psychique consti- 

tuent également un sujet de préoccupation de plus en plus sérieux. 

37. Aucun tour d'horizon des problèmes de santé maternelle ne serait complet sans mentionner 

l'infécondité involontaire, qui peut être très douloureusement ressentie et avoir d'importantes 

répercussions sociales. Dans la plupart des régions du monde, cette affection relativement peu 

fréquente ne touche probablement que 2 A 10 % des couples, mais, dans certaines régions 

d'Afrique, la stérilité peut atteindre 40 %. On soupçonne qu'au nombre des causes de cette 

forte prévalence figurent les maladies transmises par voie sexuelle (qui provoquent une 

obstruction des trompes), ainsi que les séquelles obstétricales chroniques. 

38. Ces chiffres dissimulent les énormes souffrances qu'éprouvent les femmes dans de nom- 

breuses régions du monde. On leur demande de continuer A s'occuper de leur famille et d'effec- 

tuer une somme de travail considérable aux champs ou au bureau, et cela bien qu'elles aient 

été physiquement marquées par les avortements ou les grossesses trop fréquentes et qu'elles 

souffrent d'une fatigue intense due A l'anémie ou au manque de sommeil. Les abandons d'enfants, 

les mauvais traitements et, plus encore, l'infanticide sont des réactions désespérées vis -A- 

vis d'une situation économique, sociale et sanitaire insoutenable. 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 623, 1978 (L'avortement provoqué : Rapport 

d'un groupe scientifique de TOMS). 
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Mortalité ínfanto -juvénile 

39. Sur les quelque 122 millions d'enfants qui naltront en 1979, environ 10 I décéderont 

avant leur premier anniversaire et 4 % d'autres avant leur cinquième anniversaire. Mais les 

chances de survie sont très inégalement réparties dans le monde, comme le montre la Fig. 3 pour 
six grandes régions du monde. Ainsi, alors que le risque de décès avant l'adolescence est 
d'environ 1 sur 40 dans les pays développés, il est de 1 sur 4 pour l'ensemble de l'Afrique et 
même de 1 sur 2 dans certains pays. Le tableau 2 indique de façon plus détaillée le nombre 

d'enfants et le nombre de décès d'enfants dans 20 régions, classées par ordre croissant d'espé- 

rance de vie à la naissance. Les moyennes utilisées dans ce regroupement dissimulent inévita- 
blement de nombreuses variations et disparités locales. Par ailleurs, la présentation fait 
ressortir les importantes différences entre les régions, en particulier entre les zones 

(Afrique et Asie méridionale) où l'espérance de vie est inférieure à 60 ans et le reste du 
monde. Dans certaines parties de ces zones (Afrique et Asie méridionale), près des deux tiers 
de l'ensemble des décès concernent des enfants de moins de 5 ans (voir Fig. 4). 

40. Un examen des tendances observées dans de nombreuses régions du monde indique que les 
taux de mortalité ínfanto- juvénile sont en diminution. Dans les pays développés, le taux de 
mortalité infantile (III) a diminué de 2 à 7 % par an depuis 1960, la régression la plus forte 
se produisant dans les pays partis des taux les plus élevés. La réduction la plus spectaculaire 
s'est produite au Japon où le IMI est tombé de 60 en 1950 à 31 en 1960 puis à 11 en 1974. Le 
plan décennal de santé pour les Amériques (1971 -1980) a fixé comme objectif une réduction de 
40 % des III. En 1975, sur les 32 pays de la Région pour lesquels on dispose de statistiques, 
15 avaient réduit leur taux de 20 % ou plus par rapport à 1970. Bien que ces tendances soient 
encourageantes, on ne peut en conclure qu'elles gagneront toutes les régions du monde et, en 
fait, elles tendraient même à accentuer les disparités mondiales. 

41. Quel que soit le niveau de mortalité infantile, le risque de décès passe par un sommet 
au moment de la naissance (y compris la période précédant immédiatement la naissance) et 

diminue ensuite. La probabilité de décès et les principales causes de décès évoluent rapidement 
pendant les premières années de la vie. La distinction classique entre la mortalité périnatale 
(de la vingt -huitième semaine de gestation aù septième jour de la vie), néonatale (du premier 
au vingt -huitième jour de la vie), postnéonatale (du vingt -huitième jour à un an) et infantile 
(de un à quatre ans) est donc commode du point de vue tant analytique que programmatique. Une 
importance particulière s'attache à l'incidence différente que les facteurs néfastes tenant à 
l'environnement (notamment la nutrition) exercent sur la mortalité au cours de chacune de ces 
périodes. Dans les pays où la mortalité ínfanto- juvénile était réduite, c'est la mortalité de 
un à quatre ans qui a régressé la première et le plus rapidement, alors que la mortalité péri- 
natale n'a reculé que beaucoup plus lentement. Les chiffres suivants illustrent l'énorme 
différence des taux de mortalité d'un pays à l'autre : 

Comparaison des niveaux extrémes des taux de mortalité maternelle et infantile nationaux 

LEstimations de l'OMS (Division de la Santé de la Famille) fondées 
sur des données provenant de différentes source 

Niveaux les plus 
élevés 

Niveaux les moins 

élevés 
Rapport de 

(1) (2) (1) 
a 

(2) 

Mortalité périnatale) 120 12 -15 8 -10 

Mortalité infantile1 200 8 -10 20 -25 

Mortalité juvénile2 45 0,6 -1 45 -75 

Mortalité maternelle3 100 0,5 -1 100 -200 

1 

Pour 1000 naissances vivantes. 

2 Pour 1000 habitants. 

Pour 10 000 naissances vivantes. 
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TABLEAU 2. STATISTIQUES DEMOGRAPNIQUES PAR REGIONS GEOGRAPNIQUES, 1978 

(en millions, sauf indication contraire) 

Nombre d'habitants Nombre annuel de décès 
Nombre de 

décès 

Région 

�вpérance 
de vie 
g la 

Nombre 
annuel 

d'enfants de d'enfants 
de moins 
de 5 ans, 

naissance 
(en années) Total 

Enfants de de 

naissances moins 
d'un an (en 

1 -4 ans 

(en 

exprimé en 

pourcentage 

0-4 ans 5 -14 ans 
milliers) milliers) 

de l'ensem- 

ble des 

décès 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Afrique occidentale 42 128 24 34 6,3 1 010 564 55 

Afrique centrale 42 50 9 13 2,2 381 215 61 

Afrique orientale 45 124 23 33 5,8 845 629 60 

Asie centre -sud 49 879 145 232 32,5 4 423 1 609 46 

Afrique australe 52 31 5 7 1,2 150 65 44 

Asie du sud -est 52 341 58 91 12,6 1 463 352 41 

Afrique septentrionale 52 103 18 28 4,4 580 399 68 

Asie du sud -ouest 55 92 16 24 3,9 423 128 48 

Amérique du Sud tropicale 61 188 31 50 7,0 689 163 50 

Amérique moyenne 63 87 16 24 3,6 256 79 48 

Carabes 64 28 4 7 0,8 53 8 27 

Asie orientale 66 1 122 131 236 24,7 1 431 631 23 

Amérique du Sud tempérée 66 40 4 8 0,9 66 9 21 

Océanie 68 22 3 4 0,5 13 2 8 

URSS 69 261 22 45 4,7 132 12 6 

Europe orientale 70 108 9 16 1,9 49 8 5 

Europe méridionale 71 137 11 24 2,3 56 9 5 

Europe occidentale 72 153 11 25 1,8 28 6 4 

Europe septentrionale 72 82 6 13 1,1 14 3 2 

Amérique du Nord 73 242 19 43 3,6 54 10 3 

Ensemble du monde 60 4 219 565 957 121,8 12 115 4 901 25 

Sources : Colonnes (1), (2), (5) - Estimation 1978, Population Reference Bureau. 

Colonnes (3), (4) 

Colonnes (Ь), (7) 

- Population Reference Bureau et Organisation des Nations Unies (Selected world demographic 
indicators, 1975). 

- Estimations de l'OMS (Division de la Santé'de la Famille) fondées sur des données provenant de 
différentes sources. 

Colonne (8) - Colonnes (6) et (7) et Population Reference Bureau. 

NB : Les totaux ont été calculés avant arrondissement des chiffres; les chiffres arrondis additionnés peuvent ne pas correspondre 

aux totaux. 

Colonne (8) - Le chiffre indiqué pour l'Afrique septentrionale est fortement influencé par l'hypothèse d'un fléchissement 
du taux global de mortalité (estimation de l'ONU). 
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42. Dans les pays développés ayant les TMI les moins élevés, la mortalité périnatale inter- 
vient désormais pour environ 90 % dans l'ensemble de la mortalité foetale et infantile. Les 

causes initiales de mortalité périnatale sont étroitement liées A celles de la mortalité mater - 
nelle, A savoir la mauvaise santé et un état nutritionnel déficient de la mère et les compli- 
cations de la grossesse et de l'accouchement. 

43. De même, la mortalité périnataleest étroitement associée A l'insuffisance pondérale A la 

naissance, laquelle se définit comme un poids de naissance inférieur A 2500 g. Ce facteur de 
risque influe sur la mortalité pendant toute la première année de la vie et probablement pendant 
les quelques années qui suivent, tout en ayant également des effets néfastes A long terme sur 
le développement de l'enfant. L'étude menée par l'OMS dans sept pays développés a révélé des 
incidences d'insuffisance pondérale A la naissance se situant entre 4 et 11 %; toutefois, les 
décès d'enfants accusant une insuffisance pondérale A la naissance représentaient entre 43 et 
74 % de l'ensemble des décès périnatals. Sur un total estimatif de 22 millions d'enfants dans 
ce cas venant au monde chaque année, 21 millions naissent dans les pays en développement, le 
plus souvent dans les populations les plus défavorisées (voir Fig. 5). Tout porte A croire que 
ces enfants interviennent pour une part importante dans la mortalité infantile et la morbidité 
juvénile puisque le risque de mortalité est de 20 fois supérieur A celui des autres enfants, 
tant pendant la période néonatale qu'ultérieurement. 

44. Les décès de nourrissons se produisant après la première semaine (c'est -A -dire les décès 
néonatals tardifs et postnéonatals) sont devenus assez rares dans les régions développées. 
Toutefois, dans les pays en développement, les décès de nourrissons après une semaine repré- 
sentent encore environ les deux tiers de l'ensemble de la mortalité infantile. A quelques excep- 
tions près, telles que le tétanos qui, dans certaines régions, tue jusqu'A 10 % des nouveau -nés, 
les causes de ces décès sont multiples et souvent mal définies. Les maladies diarrhéiques cons- 
tituent la principale cause de morbidité et de mortalité infantiles mentionnée dans la plupart 
des études, suivies de près par les infections respiratoires (voir Fig. 6). Une vaste étude 
mentionne la malnutrition comme cause initiale ou associée intervenant dans 57 % des décès de 
nourrissons-1 

45. Les nombreux avantages du lait maternel et de l'allaitement au sein sont maintenant plei- 
nement reconnus. Pendant les quatre A six premiers mois, le lait maternel répond A tous les 
besoins nutritionnels du nourrisson, tout en contribuant, grâce A ses propriétés anti- 
infectieuses, A le protéger contre nombre de maladies courantes. C'est ainsi que les maladies 
diarrhéiques sont moins répandues et moins graves chez l'enfant nourri au sein. Après les 
quatre A six premiers mois, alors que de nouveaux aliments doivent être ajoutés au régime du 
jeune enfant, le lait maternel continue de représenter un important apport nutritionnel. Dans 
de nombreuses régions du monde, l'augmentation de la morbidité et de la mortalité chez les 
enfants en bas âge est associée A des modifications dans leur alimentation et en particulier A la 
régression de l'allaitement maternel. L'étude collective OMS sur l'allaitement au seing montre 
que dans les zones urbaines de nombreux pays en développement, la fréquence de l'allaitement au 
sein a diminué jusqu'A tomber parfois A un niveau plus bas que dans certains pays industria- 
lisés. De plus, la durée de l'allaitement est souvent trop courte. C'est seulement dans les 
zones rurales de la plupart des pays en développement sur lesquels a porté l'étude que l'allai- 
tement au sein est pratiqué pendant une longue période, encore que, dans certains de ces pays, 
se pose le problème de l'introduction trop tardive d'une alimentation de complément. 

46. Dans toutes les populations, la mortalité de 1 A 4 ans est beaucoup plus faible que la 
mortalité infantile. Les maladies infectieuses de l'enfance, telles que la rougeole, la coque- 
luche et la pneumonie, commencent A apparaître A la fin de la première ou pendant la deuxième 
année de la vie. Conjuguées avec la malnutrition, ces maladies peuvent entraîner des taux de 

1 
Puffer, R. R. & Serrano, C. V. Patterns of mortality in childhood: Report of the Inter - 

American Investigation of Mortality in Childhood - Características de la mortalidad en la 
niñez: Informe de la Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez. Washington, 
Organisation panaméricaine de la Santé, 1973 (Scientific Publication - Publicación 
Científica N° 262). 

2 En préparation. 
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létalité élevés. Par exemple, pendant la famine dans le Sahel, on a estimé que le taux de léta- 

lité de la rougeole s'était élevé jusqu'à 50 % dans certains secteurs, alors que, dans d'autres 

régions d'Afrique tropicale, il est de 7 à 10 7. 

Morbidité juvénile 

47. Pour chaque issue fatale, il y a de nombreux épisodes de maladie et de mauvaise santé. 
En outre, de nombreuses maladies et affections courantes de l'enfance ne sont généralement pas 

fatales mais peuvent provoquer des lésions chroniques graves. Certaines d'entre elles sont 
déjà apparentes pendant l'enfance (cécité ou paralysie), tandis que d'autres ne se manifes- 
teront qu'ultérieurement (cardiopathie chronique, arriération mentale). 

48. Dans le monde industrialisé, les accidents, qui constituent la principale cause de décès 
d'enfants de 1 à 4 ans, entraînent également de très nombreux cas d'incapacité. Aux Etats -Unis 
d'Amérique, par exemple, environ 300 000 enfants sont hospitalisés chaque année pour des bles- 
sures à la tête et l'on estime que quelque 20 000 d'entre eux seront atteints de lésions céré- 

brales permanentes plus ou moins graves. Il y a toute raison de croire que les accidents 
d'enfants sont également fréquents dans les pays en développement, notamment les brûlures et 
les traumatismes dus à des accidents domestiques, mais leur importance relative est beaucoup 
plus faible. 

49. Les perturbations du comportement constituent un autre problème de santé de l'enfant 

auquel on accorde de plus en plus d'importance dans la plupart des pays.1 Dans certains pays, 

les jeunes enfants abandonnés par leur famille posent de graves problèmes sanitaires et sociaux; 

ainsi, on estime que 2 millions d'enfants sont dans ce cas au Brésil et 1,5 million en Inde. 

50. Il ne fait pas de doute que la malnutrition est numériquement l'affection qui nuit le 

plus à la santé des enfants dans le monde, particulièrement dans les pays en développement. 
Quelque 100 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition protéino- énergétique 
- plus de 10 millions d'entre eux sont d'ailleurs atteints de malnutrition protéino- énergétique 

grave, affection généralement mortelle lorsqu'elle n'est pas traitée. D'une manière générale, 

la prévalence la plus élevée s'observe en Afrique où, dans certaines régions, la proportion des 
enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition protéino -énergétique grave atteint jusqu'à 
23 % et celle des enfants souffrant de malnutrition protéino- énergétique modérée peut aller 
jusqu'à 65 %. 

51. Parmi les autres carences nutritionnelles figurent notamment les avitaminoses A et D. 

L'ampleur de la cécité chez l'enfant, essentiellement due à l'avitaminose A, est tragique. En 

effet, on estime que 100 000 enfants deviennent aveugles chaque année. Malgré l'abondance de 
la lumière solaire qui favorise la synthèse de la vitamine D dans l'organisme, des enfants de 
certaines régions d'Afrique et d'Asie souffrent de rachitisme principalement en raison de 
croyances traditionnelles concernant la façon d'élever les enfants. On peut également observer 
ce phénomène dans les populations migrantes des pays industrialisés. 

52. Dans toute société, la mortalité et la morbidité dans le groupe d'âge de 5 à 9 ans sont 

beaucoup moins élevées que chez les enfants plus jeunes. La mortalité est encore plus faible 

lorsqu'on atteint le groupe des 10 à 19 ans. Les accidents interviennent pour environ la moitié 
de l'ensemble des décès;2 les causes les plus importantes de décès sont ensuite le suicide et 

les maladies malignes, y compris les hémopathies graves, dans les régions plus développées, et 

les infections gastro -intestinales et des voies respiratoires, y compris la tuberculose, dans 
les autres régions. L'augmentation récente des taux de suicide chez les adolescents ainsi que 
des cas d'abus d'alcool et d'autres drogues engendrant la dépendance constitue une évolution 
alarmante. Dans de nombreux pays, le suicide est la deuxième cause principale de décès dans le 
groupe des 15 à 19 ans. 

1 Voir OMS, Série de Rapports techniques, N° 613, 1977 (Santé mentale et développement 
psycho -social de l'enfant : Rapport d'un comité OMS d'experts). 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 609, 1977 (Besoins sanitaires des adolescents : 

Rapport d'un comité OMS d'experts). 
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53. Dans la plupart des pays industrialisés, l'incidence parmi les adolescents des maladies 

transmises par voie sexuelle représente plus du double de ce quelle est dans le groupe de 20 à29 ans. 

Les grossesses chez les jeunes adolescentes entraînent des risques particuliers pour la santé 

de la mère, mais également de l'enfant.1 Les faits montrent clairement que les taux de morta- 

lité maternelle sont beaucoup plus élevés pour les très jeunes femmes et que les mères adoles- 

centes s'exposent également à un risque beaucoup plus élevé de perdre leur enfant en bas âge. 

V. PROGRES EN SANTE MATERNELLE ET INFANTILE : TECHNOLOGIE ET CONNAISSANCES 

54. Depuis quelques décennies, la science et la technique ont fait d'importants progrès qui 

ont eu une incidence sur la santé des mères et des enfants. Cependant, de nombreuses popula- 

tions, rurales et périurbaines, n'en ont pas bénéficié. Il est nécessaire de mettre au point 

des techniques adéquates, bien adaptées aux besoins locaux et au mode de vie des collectivités, 

et à la portée des agents de soins de santé primaires et des familles. Dans les pays industrialisés 

le développement technologique a été rapide et s'est caractérisé par la mise au point de tech- 

niques complexes et de médicaments curatifs très actifs. En obstétrique, les principaux progrès 

ont porté sur les techniques vitales d'oxygénothérapie et de transfusion, sur les antibiotiques, 

sur la surveillance foetale et sur le déclenchement des contractions et l'analgésie obstétri- 

cale. A côté de ces progrès, on a observé des pratiques hospitalières négatives telles que la 

séparation du nouveau -né et de sa mèге, et le déclenchement des contractions les jours 

ouvrables pour éviter les naissances en fin de semaine. La technologie mise au point, qui est 

certes bénéfique lorsqu'on en use de façon rationnelle, tendait à contrarier un processus 

essentiellement sain et normal. Comme presque tous les progrès technologiques, ceux -ci ont 
exigé de nouveaux mécanismes coûteux et l'institution d'organisations destinées à protéger 

les individus et les familles contre leurs effets nuisibles. L'emploi excessif (ou extrême) de 

ces techniques et de ces types de soins a été mis en question tant par le public, pour des 
raisons d'ordre financier ou inhérentes à la nature inhumaine des soins, que par les cliniciens 
du fait de leurs dangers potentiels. 

55. Des moyens biochimiques et cytologiques complexes, tels que l'amniocentèse, permettent 
aujourd'hui de procéder à des examens pré- et postnatals de dépistage des troubles métabo- 
liques, congénitaux ou génétiques. D'autres progrès concernent le traitement de l'infécondité. 
Les soins aux nouveau -nés ont été grandement améliorés grace à une meilleure connaissance de la 

physiologie des fonctions rénale, gastro - intestinale et pulmonaire et de la régulation ther- 
mique, qui a permis d'appliquer des techniques adéquates d'anesthésie, de perfusion intra- 
veineuse, etc. Le traitement de certaines maladies, telles que la méningite et la pneumonie 
par exemple, est devenu très efficace; certaines maladies malignes du jeune enfant peuvent 
être maîtrisées et la correction chirurgicale des malformations et des traumatismes donne de 
très bons résultats. 

56. La psychologie et la psychiatrie pédiatriques commencent à jouer un rôle en pédiatrie 
générale. Le traitement des enfants atteints de troubles chroniques est de plus en plus consi- 
déré comme un élément de la santé de la famille. De même, les mesures de réadaptation ne sont 
plus appliquées dans des établissements spécialisés, mais au sein de la famille, et diverses 
activités de soutien ont été instituées. 

Technologie préventive 

57. Parmi les acquisitions dans le domaine de la prévention, on peut citer les vaccins 
contre un certain nombre de maladies infectieuses courantes de l'enfance; des techniques de 
vaccination comme l'emploi de l'injecteur sans aiguille; et des systèmes simples de conser- 
vation frigorifique. La vaccination a considérablement réduit l'incidence de la diphtérie, de 
la coqueluche, du tétanos, de la tuberculose, de la rougeole et de la poliomyélite. 

58. L'existence de moyens contraceptifs modernes et efficaces a non seulement contribué à la 

baisse de la mortalité infantile et maternelle, mais a transformé radicalement la vie des 
femmes dans la société et la famille. Les travaux de recherche dans ce domaine ont largement 
porté sur la mise au point de nouvelles méthodes ou de nouveaux dispositifs qui soient sans 
danger, efficaces et d'un emploi de plus en plus simple. De même, les progrès de la technique 
ont rendu l'avortement plus sûr et plus simple. 

1 Omran, A. R. & Standley, C. C., ed., Family formation patterns and health. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1976. 
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59. La prévention des maladies et des troubles dus aux carences nutritionnelles a été 
renforcée grâce aux techniques d'enrichissement des aliments (adjonction de vitamine A au 
sucre ou d'iode au sel, par exemple). Largement répandues aujourd'hui, ces techniques ont 
beaucoup contribué A réduire l'incidence des carences nutritionnelles, voire A les éliminer. 

60. Sans être une technique préventive à proprement parler, une méthode simple de réhydra- 
tation orale pour le traitement des maladies diarrhéiques chez les jeunes enfants pourrait 
réduire de façon importante le grand nombre des décès actuellement liés A ces maladies. Cette 
méthode est à la portée des agents de soins de santé primaires ou des membres des familles 
- mère, père ou autre - A condition qu'ils aient reçu une information appropriée. 

Progrès des connaissances 

61. D'autres progrès des connaissances scientifiques réalisés ces quelques dernières décennies 
dans le domaine de la santé maternelle et infantile ont eu une influence sur la santé des mères 
et des enfants et sur l'action sociale en leur faveur. C'est ainsi que l'on comprend mieux 

aujourd'hui les périodes critiques de la croissance, le potentiel de "rattrapage" des humains, 

l'influence des parents sur le développement psycho - social de l'enfant, etc. Depuis quelques 

années, il est devenu tout A fait évident que de nombreux fondements de la santé future s'éta- 

blissent au cours des 40 importantes semaines qui suivent la conception. Une meilleure connais- 

sance du développement du foetus a accru l'intérét pour le milieu intra - utérin. Les études épi- 

démiologiques et celles portant sur les interventions mettent en évidence l'importance cruciale 

du dernier trimestre de la grossesse qui est la principale période de stockage d'énergie du 

foetus. 

62. Il y a moins de 40 ans que l'on sait que les facteurs d'environnement au cours du déve- 
loppement foetal, en particulier durant le premier trimestre de la grossesse, sont responsables 
de malformations chez l'homme, fait confirmé par l'observation des effets de la rubéole sur le 

jeune foetus puis par la tragédie de la thalidomide qui a attiré l'attention sur le domaine, 
encore trop peu exploré, de la pharmacologie périnatale. 

63. Dans les années 70, les découvertes de la recherche ont montré de façon de plus en plus 
claire que les événements du début de la vie affectaient la santé de l'adulte et que nombre de 
troubles pouvaient être évités par une action précoce. Par exemple, les maladies dentaires de 
l'áge adulte peuvent être presque totalement supprimées par une action dans l'enfance; le 

traitement rapide des infections A streptocoques chez l'enfant permet d'éviter le rhumatisme 

cardiaque, etc. Bien qu'il soit prouvé que les facteurs génétiques jouent un z'ble dans l'hyper- 

tension essentielle, des études longitudinales donnent néanmoins A penser que les fondements 

de l'hypertension chez les individus sensibles pourraient bien se situer dans les débuts de 

la vie. 

64. Les effets transgénérationnels des mauvaises conditions d'environnement, et en particulier de 
la malnutrition, sont illustrés, par exemple, par l'apparition tardive de la première mens- 

truation dans les pays en développement, de même que par l'incidence de la petite taille de la 

mère sur l'issue de la grossesse. On a démontré que la malnutrition et l'infection avaient 
l'une sur l'autre un effet synergique et que la malnutrition - en particulier protéino- 

énergétique - était un facteur déterminant ou associé de plus de la moitié des décès des 

enfants. En revanche, dans les pays industrialisés, la surnutrition est devenue un problème 

majeur; le traitement se soldant généralement par un échec, la prévention reVêt une importance 

primordiale. 

65. Connaissant désormais l'importance de l'allaitement au sein, on a pris des mesures pour 

favoriser un retour A cette pratique dans certaines régions et faire en sorte qu'elle soit 

conservée dans d'autres. Des études sur l'allaitement au sein ont montré de façon décisive 

que le lait maternel satisfaisait tous les besoins nutritionnels du nouveau -né de manière sûre 

et adéquate et lui fournissait en outre des défenses immunitaires qui le protègent contre de 

nombreuses maladies de la première enfance. D'autres travaux ont également démontré l'impor- 

tance du contact mère- enfant pour le développement du nourrisson, puis de l'enfant. 
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Besoins en matière de recherche 

66. En ce qui concerne les besoins, les découvertes et les perspectives de la recherche, les 

travaux effectués en biologie cellulaire, en immunologie et en pharmacologie devraient procurer 

de nouvelles connaissances au cours des prochaines années. Peut -être de puissants moyens 

seront -ils trouvés qui permettront de restituer les enzymes manquant chez certains enfants 

- déficience responsable de troubles génétiques - et de substituer des gènes normaux aux gènes 

déficients. La vaccination permettra peut -être de combattre les maladies des voies respira- 

toires, la lèpre et le paludisme et il se peut que l'on arrive à surveiller le métabolisme des 

médicaments compte tenu des caractéristiques individuelles et de l'état nutritionnel de chacun. 

67. Autrefois, on attachait beaucoup moins d'importance aux sciences sociales, à la recherche 

opérationnelle et aux recherches sur les services de santé dans le domaine de la SMI en tant 

qu'élément du système de santé. Un nouvel équilibre de la recherche doit être établi dans tous 

les pays en fonction des différents contextes culturels, et il faut procéder à une analyse 

épidémiologique des problèmes de santé existants. Le processus de socialisation du jeune enfant 

et de l'adolescent est encore mal compris. Il exige une participation plurisectorielle et a 

beaucoup d'importance pour l'optimalisation du système d'éducation. Beaucoup de fonctions de la 

femme doivent être mieux comprises et soutenues dans l'intérêt même de l'ensemble de la société. 

Il reste encore beaucoup à apprendre sur la qualité et la quantité de soins qui devraient être 

assurés par les familles elles -mêmes pendant la grossesse et l'éducation des enfants; des 

systèmes efficaces de soutien social doivent être étudiés et mis en place. L'efficacité et 

l'efficience du système de santé doivent être examinées à tous les niveaux, dans différents 

cadres. Il est notamment nécessaire d'étudier les modalités éventuelles d'une participation de 
la collectivité aux prises de décisions, à l'identification des problèmes et à la mise en oeuvre 

des programmes. 

VI. TENDANCES DES SOINS DE SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE DANS LE CADRE DU SYSTEME DE SOINS 

DE SANTÉ 

68. Les soins de SMI sont désormais organisés et mis en oeuvre dans le cadre de l'ensemble 
du système de soins de santé.l De plus, au cours de la dernière décennie, la planification fami- 
liale est de plus en plus devenue partie intégrante de la SMI. L'accent est actuellement placé 
sur la mise en place de soins de SMI conformément à l'approche "soins de santé primaires ", 
dont ils sont l'un des principaux éléments. 

69. Les prestations de SMI ne peuvent atre uniformes puisque les problèmes et les solutions 
qui leur sont apportées varient d'une collectivité à l'autre. Néanmoins, en tant qu'élément 
essentiel des soins de santé primaires, elles pourraient comporter les activités suivantes : 

soins au cours de la grossesse et de l'accouchement; promotion de l'allaitement au sein et 

d'une nutrition adéquate du nourrisson et du jeune enfant; surveillance de la croissance et du 
développement et prévention des infections, y compris par les vaccinations; prévention et trai- 
tement de la diarrhée du nourrisson et de l'enfant, y compris réhydratation par voie orale; 
planification familiale, y compris prévention et traitement de l'infécondité;éducation pour la 

santé au sein de la famille afin qu'elle assume elle -mmе la responsabilité de sa santé. 

Organisation des soins 

70. Dans le système de santé, le premier "niveau" des soins de SMI est constitué par le foyer 

et la collectivité; on estime que près de 80 % des taches de l'agent de soins de santé primaires 

sont en rapport avec les soins aux mères et aux enfants. Au niveau du district, il existe des 

maternités dotées de lits, sur lesquelles sont dirigés les cas et qui assurent des services 
tels que césariennes, soins néonatals et diagnostic de laboratoire. Selon la structure générale 
du système national de soins de santé, les échelons intermédiaires des soins de SMI apportent 
un appui aux échelons périphériques, et assurent les services vers lesquels seront aiguillés 

les cas qui ne peuvent être traités aux échelons primaires. Des consultations externes ou des 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 600, 1976 (Tendances et approches nouvelles dans la 

prestation de soins aux mères et enfants par les services de santé : Sixième rapport du Comité 

Ils d'experts de la Santé maternelle et infantile). 
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lits de pédiatrie et d'obstétrique existent dans tous les pays, habituellement à l'échelon 

central et à celui du district. Au cours des trente dernières années, presque tous les pays 

ont établi au ministère de la santé ou dans d'autres ministères des unités de SMI pour orienter 

la politique et la planification en matière de formation et de services. 

71. L'évaluation de nombreux programmes a montré que trop souvent des mesures et des inter- 
ventions spécifiques sont répétées partout de manière rigide, sans tenir compte des besoins 
locaux véritables, ce qui représente un gaspillage des ressources déjà rares. Cela est particu- 
lièrement vrai pour les soins prénatals. De nouvelles méthodes de planification sont actuelle- 
ment mises en place pour accrottre l'efficacité des soins de SMI; c'est le cas par exemple de 
l'approche fondée sur la notion de risque qui est actuellement préconisée par l'OMS1 et qui 
s'inscrit dans le processus général de planification et de programmation au niveau national. 

72. Autrefois, les soins de santé aux mères et aux enfants étaient assurés séparément dans le 

cadre de consultations différentes, organisées à des heures différentes par des personnels dif- 
férents. Dans certains cas, les activités de vaccination et de planification familiale ont elles 
aussi été et continuent d'être fragmentées, parfois au détriment des soins de SMI. Les études sur 
la couverture des services en pareil cas ont montré que les ressources humaines et autres sont 
prélevées sur d'autres services assurant des soins de SMI plus généraux, d'où une efficacité 
réduite ou une acceptation moindre. Ces dernières années, la plupart des anciens programmes 
"verticaux" de planification familiale exécutés en Asie, par exemple, ont modifié leurs poli- 
tiques, et combinent maintenant la planification familiale avec d'autres éléments des soins de 

SMI et de la protection de la famille. Dans divers pays industrialisés, on tend à substituer 
à la fragmentation des soins de SMI une formule plus large axée sur la famille. 

73. L'étude commune FISE/OMS intitulée "Comment répondre aux besoins sanitaires fondamentaux 
des populations dans les pays en voie de développement "2 conclut notamment en affirmant la 

supériorité sur les autres méthodes de l'intégration des composantes des services de santé. Les 
soins intégrés ont en commun la caractéristique d'utiliser des agents de terrain, qui assurent 
les fonctions de SMI et opèrent la liaison entre les familles des villages et d'autres échelons 
des services de santé. 

74. A mesure que les concepts de soins de santé intégrés et complets et les principes 

d'équité en matière de soins de santé étaient plus largement acceptés, le problème a été 

repensé et l'on s'est écarté du type classique de "service de SMI" : à l'heure actuelle, on 

considère que tout contact entre les mères et les enfants et le système de soins de santé 

fournit une occasion de traiter les problèmes de santé de tous les membres de la famille et 

d'examiner les proЫèmes et les besoins de chaque individu dans le contexte de la famille et de 

la collectivité. 

Personnels et formation 

75. La pénurie de personnels, leur mauvaise utilisation et leur mauvaise distribution, leur 
formation insuffisante ou inadaptée sont parmi les principaux obstacles à surmonter pour 
assurer à la totalité des populations des soins de santé essentiels et adaptés au contexte 
social. Cela est particulièrement patent en ce qui concerne les soins de SMI, surtout à cause 
des facteurs décrits ci- dessus. Les caractéristiques des soins de SMI ont des incidences sur 
la planification des différents types d'activités, sur la détermination du temps que doivent 
leur consacrer les personnels de santé et autres agents communautaires, notamment les travail- 
leurs de première ligne, et sur l'évaluation des effectifs nécessaires. 

Pour une approche des soins de santé maternelle et infantile fondée sur la notion de 
risque. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1978 (Publication offset N° 39). Cette 
méthode peut être considérée comme un instrument de gestion souple et rationnelle, qui permet 
d'affecter les ressources disponibles sur la base d'une mesure du risque auquel sont exposés 
les individus et la collectivité, de mettre au point des stratégies locales d'intervention et 

de déterminer la nature des prestations à offrir dans les domaines de la santé maternelle et 

infantile et de la planification familiale, afin d'améliorer la couverture. 

2 
Djukanovic, V. & Mach, E. P., ed. Comment répondre aux besoins sanitaires fondamentaux 

des populations dans les pays en voie de développement. Genève, Organisation mondiale de la 

Santé, 1975. 
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76. Au niveau des soins de santé primaires, la catégorie de 1' "agentSMI "spécialisé disparaît 

progressivement. On considère maintenant que les soins de SMI font appel à une large gamme de 

personnels, dont certains n'appartiennent pas au secteur sanitaire à proprement parler mais 

travaillent dans d'autres secteurs, officiels ou non. Il s'agira par exemple, au niveau commu- 

nautaire, des agents de soins de santé primaires, des personnels des crèches, des agents de 

vulgarisation, des grands -parents, des membres d'associations féminines, des enseignants et des 

accoucheuses traditionnelles. Or, dans la plupart des cas, la formation en SMI n'a guère 

dépassé le cadre des personnels de santé. 

77. Avant les années 70, la formation en SMI des personnels de santé était largement fondée 
sur des programmes d'études confus en milieu universitaire sans tenir compte des conditions 
locales existant à la périphérie. Dans les pays en développement, par ailleurs, la formation 
des professionnels de la santé était calquée sur des modèles étrangers; beaucoup de pédiatres 
et d'obstétriciens, de sages -femmes professionnelles et de responsables de la SMI étaient 
formés à l'étranger dans les centres universitaires de pays développés. Dans ces conditions, 
la formation ne pouvait être adaptée au contexte social dans lequel travaillaient ou vivaient 
les personnels ou les populations au niveau de la collectivité et elle n'était pas axée sur la 

solution des principaux problèmes de'santé des éléments marginaux de la société. 

78. L'évolution actuelle montre qu'il est plus efficace d'établir le programme d'enseignement 
au niveau de la collectivité; autrement dit, l'établissement des programmes de formation doit 
partir d'une connaissance approfondie de la collectivité et des taches des agents de santé com- 

munautaires, et de là on procédera à la préparation des programmes destinés aux enseignants des 

agents de santé communautaires, puis aux professionnels et aux personnels d'appui dans les éta- 

blissements d'enseignement, les universités et au niveau postuniversitaire, y compris les 

pédiatres et les obstétriciens gynécologues. 

Disponibilité et utilisation 

79. Au cours des Assemblées mondiales de la Santé de ces dernières années et à la Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires de 1978, des inquiétudes grandissantes ont été 

exprimées sur la couverture insuffisante des services de santé dans la plupart des pays et sur 

le fait que les besoins de santé des populations ne sont pas satisfaits, malgré les efforts 

déployés dans de nombreux pays en développement pour renforcer les services de santé. Dans la 

plupart des pays, la masse des ressources continue d'être absorbée par les soins spécialisés et 

hospitaliers en milieu urbain. Dans un grand pays d'Asie par exemple, à la fin de 1975, 32 

seulement de la population rurale vivait dans un rayon de 3 kilomètres d'un type quelconque 

d'établissement de santé, alors que le pourcentage correspondant pour la population urbaine 
était de 98 7. 

80. Il arrive aussi que les services soient sous -utilisés; certaines raisons de cet état de 

choses sont propres à la SMI et sont en rapport direct avec le mode de vie des femmes, qui en sont 
les principales utilisatrices. Le travail excessif exigé d'elles a été évoqué en termes géné- 

raux; dans de nombreuses régions, il arrive qu'elles passent la journée à travailler dans les 

champs, à aller chercher de l'eau, à préparer les repas et à se rendre au marché. Le manque de 
temps et de force peut donc constituer pour elles d'importants obstacles. De plus, dans cer- 

taines sociétés, les femmes préfèrent consulter (ou être examinées par) des personnels de santé 
de sexe féminin, qui font souvent défaut. 

81. Pour être significative, une mesure de la desserte en soins de SMI doit être plus qu'un 
simple décompte du nombre des établissements et des personnels de santé en fonction de l'effec- 

tif de la population. Elle doit montrer comment toute la série d'activités en matière de promo- 
tion, de prévention, de soins, de réadaptation est mise à la disposition de ceux qui en ont 

besoin, et comment elle est perçue et utilisée par eux. Dans ces conditions, il n'existe prati- 
quement pas de données appropriées concernant la couverture des soins de SMI, en particulier 
pour les groupes de population les plus défavorisés. En revanche, il existe des statistiques 
de prestations pour plusieurs éléments des soins de SMI qui fournissent certaines indications 
sur la couverture. Ils sont énumérés ci- après. 
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82. Soins pendant la grossesse et l'accouchement. Les soins pendant la grossesse et 

l'accouchement sont assurés sous différentes formes par des établissements spécialisés, des 
consultations et d'autres services. Bien qu'il soit difficile de résumer les données à l'échelle 
mondiale, on sait que les soins prénatals sont en extension dans les pays. Au Botswana, par 
exemple, la proportion de femmes enceintes fréquentant les consultations prénatales est passée 
de 40 % en 1973 à environ 70 % en 1977. En outre, le dépistage des grossesses à haut risque 
tend à bénéficier d'une attention croissante. 

83. Les chiffres d'accouchements pratiqués par des personnels qualifiés dans les pays en 
développement varient considérablement d'une région à l'autre : en Afrique, ils vont de 6 % 
67 % selon les pays; en Asie, de 3 % à 95 % et en Amérique latine, de 12 % à 97 7. Cela dit, 
la proportion des accouchements pratiqués par des personnels qualifiés augmente fortement dans 
de nombreux pays. Mais l'analyse des informations les plus récentes donne à penser que dans 
certaines parties du monde 50 % au moins - et dans quelques cas jusqu'à 85 % - des accouche- 
ments sont pratiqués par des accoucheuses traditionnelles ou par des parentes. Bien qu'autre- 
fois les accoucheuses traditionnelles n'aient pas été officiellement reconnues par les auto- 
rités sanitaires de nombreux pays, et par conséquent n'aient bénéficié d'aucun appui, les pays 

sont maintenant de plus en plus nombreux à s'intéresser à leur formation et à leur utilisation 
et à leur donner la possibilité de prendre contact avec l'échelon supérieur pour les soins de 

SMI et de santé de la famille. 

84. Planification familiale. A mesure que sont davantage reconnus les avantages sanitaires 
et sociaux de la planification familiale, en particulier pour les mères et les enfants, les 

pays sont de plus en plus nombreux à intégrer la planification familiale dans leurs programmes 
nationaux d'action sanitaire. D'après les résultats d'une récente enquête mondiale, le pourcen- 
tage de femmes pratiquant la planification familiale a presque doublé dans certaines régions au 

cours de la première moitié des années 70 et l'on a estimé qu'en 1976 34 % des couples du monde 
entier recouraient régulièrement à un moyen contraceptif. Mais, ici encore, les chiffres varient 

considérablement à l'intérieur des pays et d'un pays à l'autre; ainsi, on estimait que 53 

des femmes pratiquaient la planification familiale dans la Région du Pacifique occidental, 

alors qu'en Afrique occidentale la proportion était seulement de 3 %. Une série sur 

la fécondité menées dans toutes les parties du monde a montré qu'une forte proportion de femmes 

ne désirant plus avoir d'enfant n'ont encore ni l'information nécessaire, ni les moyens de 

pratiquer la contraception. 

85. La comparaison des taux d'utilisation de moyens contraceptifs fournis par les services de 

soins de santé en 1971 et en 1976 indique que la couverture a augmenté de manière importante au 

cours des cinq années considérées. Parmi les couples pratiquant la planification familiale, les 

pourcentages de ceux qui utilisent des contraceptifs oraux ou des dispositifs intra -utérins 

(DIU), ou qui ont recours à la stérilisation, ont augmenté. 

86. A peu près les deux tiers de la population mondiale, notamment en Asie, en Europe et en 

Amérique du Nord, vivent dans des pays possédant une législation et appliquant une politique 

libéralesen matière d'avortement. Le tiers restant vit dans des pays, situés pour la plupart en 

Amérique latine et en Afrique, et pour quelques -uns en Europe, où l'avortement est illégal ou 

n'est autorisé que pour protéger la vie ou la santé de la femme. Quelle que soit la situation 

législative, l'avortement provoqué est largement pratiqué dans la plupart des régions du monde 

et, d'après les estimations, représentait dans le milieu des années 70 l'aboutissement d'une 

grossesse pour trois naissances vivantes environ. La moitié environ des avortements provoqués 

étaient clandestins. 

87. Le traitement de l'infécondité a reçu une attention croissante dans de nombreux pays,mais 

dans la plus grande partie du monde en développement il s'agit encore d'un service spécialisé 

réservé aux privilégiés. 

88. Soins aux nourrissons et aux enfants. Dans les pays en développement, les données con- 

cernant les prestations pour les nourrissons et les enfants sont plus difficiles encore à obte- 

nir que celles qui portent sur d'autres éléments des soins de SNI; d'autre part, la nature de 

ces prestations varie. D'une manière générale, cependant, elles incluent une surveillance 

continue de la croissance et du développement de l'enfant; la prévention et le traitement des 

infections courantes et des maladies de l'enfance; la promotion d'une bonne nutrition. Les 

chiffres concernant des activités spécifiques telles que la vaccination fournissent donc cer- 

taines indications sur la "couverture ". A l'heure actuelle, on estime que moins de 10 % des 
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enfants nés chaque année sont vaccinés contre les six maladies courantes de l'enfance (coque- 

luche, tétanos, diphtérie, rougeole, tuberculose, poliomyélite). On peut présumer que ces 

enfants du moins bénéficient aussi d'autres soins de prévention; mais bien qu'on prenne de plus 

en plus conscience de l'importance de ces soins, la grande majorité des jeunes enfants du monde 

n'entrent en contact avec le service de santé que lorsqu'ils ont besoin de soins curatifs. 

89. Préparation A la vie familiale. Bien qu'on connaisse l'influence qu'exercent sur le 

développement du jeune enfant les soins assurés par la mère et par le père, des conseils adé- 

quats A ce sujet sont rarement fournis aux futures mères et plus rarement encore aux futurs 

pères. De plus, l'éducation sanitaire sur les mesures A prendre pour améliorer la santé des 

mères et des enfants occupe habituellement une place très accessoire dans les activités des 

services de santé. Le fait est essentiellement de A la pression du travail, A la formation 

insuffisante des personnels de santé et A l'absence d'un matériel éducatif approprié. 

Autres services et législation en la matière 

90. Les soins de santé aux enfants ne se limitent pas aux interventions assurées par le 

système de soins de santé; ils font appel A d'autres services sociaux, dont certains sont 

indiqués ci- dessous. 

91. Garderies d'enfants. Les garderies deviennent de plus en plus nécessaires A mesure que 

les deux parents sont de plus en plus fréquemment amenés A travailler A l'extérieur ou loin de 

l'environnement familial. Ceci reflète aussi une tendance A l'augmentation des aides sociales 

nécessaires pour l'éducation des enfants. 

92. Les dévastations causées par la guerre posent le problème de milliers d'enfants sans 

abri et sans parents. Après la première guerre mondiale, certains pays - l'URSS, par exemple - 

ont institué des soins collectifs pour les enfants d'âge préscolaire, qui ont donné d'excellents 

résultats, et l'aide de l'Etat A ce type d'établissement s'est développée rapidement. Depuis 

lors, on fait appel A des pédiatres et A des psychologues pour orienter l'action dans ce domaine. 

En 1977, l'URSS comptait 12 millions d'enfants fréquentant des garderies, jardins d'enfants, 

camps de pionniers, maisons d'enfants, etc. D'autres pays d'Europe ont établi des garderies 

d'enfants selon des principes semblables. Des chiffres récents indiquent que le pourcentage des 

enfants de 3 A 5 ans confiés A des garderies en Europe se situe entre 27 , et 90 % selon les 

pays. Au- dessous de cet âge, les pourcentages sont seulement de l'ordre de 7 A 25 %. 

93. Dans les pays en développement, il est rare que les gouvernements aient mis en place des 

garderies. Des initiatives isolées ont été prises dans le secteur privé, mais ce sont surtout 

les classes favorisées qui en bénéficient. En Afrique, cependant, il existe dans les régions 

urbaines nouvellement développées et dans les régions agricoles des soins collectifs aux 

enfants organisés par la collectivité avec la participation d'associations féminines ou d'or- 
ganisations politiques. Selon le contexte socio- culturel, d'autres systèmes sont actuellement 

mis en place : garderies dans les usines et établissements industriels, centres de quartier, 

groupements féminins d'entraide, garde des enfants de travailleurs assurée par les membres 
plus 'gés de la famille. 

94. Santé scolaire. Alors que par le passé l'accent était mis sur les examens médicaux 

auxquels les écoliers étaient régulièrement astreints, actuellement la santé scolaire vise 

surtout A inciter les enfants A contracter des habitudes hygiéniques afin de rester en bonne 

santé durant toute leur vie. En outre, les écoliers participent aux activités d'information sur 
les problèmes de santé de l'ensemble de la collectivité et A l'exécution d'activités sanitaires 
organisées dans leur intérêt et dans celui de leurs familles. Les écoles peuvent être chargées 
d'activités déterminées - mise A jour des vaccinations, éducation nutritionnelle, prévention 
des accidents, dépistage des troubles de l'ouïe et de la vue, etc. On souligne de plus en plus 

que les enseignants et les membres du personnel des écoles doivent être préparés A donner des 
orientations d'ordre sanitaire. 

95. Cela dit, dans les régions où la fréquentation scolaire est faible et où l'environnement 
social est médiocre, les besoins sanitaires des enfants d'âge scolaire qui ne fréquentent pas 
l'école risquent d'être plus aigus que ceux des enfants scolarisés. De plus, on estime que, 

d'ici A 1985, le nombre des enfants non scolarisés aura considérablement augmenté. 
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96. Services pour adolescents, Presque partout, les soins aux adolescents sont assurés par 
les services généraux de santé, ou par des services spéciaux comme les services de santé sco- 
laire qui, il est vrai, n'existent pas pour ce groupe d'âge dans la plupart des régions. Des 
services pour adolescents de type novateur ont été établis, principalement dans les centres 
urbains des pays industrialisés; ces services sont habituellement assurés par des organismes 
non gouvernementaux ou bénévoles et atteignent très peu de jeunes. Ils sont essentiellement 
axés sur des problèmes spéciaux - toxicomanie, délinquance juvénile, grossesse d'adolescentes. 

97. Législation sociale. Au cours de la dernière décennie, de nombreux pays développés et en 

développement ont mis en application une législation qui soutient le droit de l'individu A 

disposer des services qui lui sont nécessaires. Les conventions internationales du travail 
régissant les congés de maternité, les horaires souples permettant à la mère de nourrir son 

enfant, la création de garderies sont maintenant appliquées dans presque tous les pays déve- 

loppés et dans certains pays en développement. Dans quelques pays d'Europe, par exemple, la 

législation sociale adoptée ces dernières années assure aux femmes travaillant A l'extérieur 
un congé de maternité d'un an ou plus avec salaire intégral ou partiel. Il existe un pays où 

la législation autorise le père ou la mère A rester au foyer pendant les huits premiers mois de 

la vie de l'enfant. En outre, l'évolution de la législation depuis 1967 traduit une modifica- 

tion des attitudes vis -A -vis de l'avortement et de la planification familiale. Dans un nombre 

croissant de pays, la législation met maintenant l'accent sur les droits de la femme et sur le 

fait que la santé et le bien -être de la femme et de la famille peuvent justifier la planifica- 

tion familiale et l'interruption légale de la grossesse. 

98. Santé des travailleurs. Il ressort d'études récentes que les femmes travaillent souvent 
dans des conditions qui altèrent sérieusement leur santé, et provoquent notamment des complica- 
tions de la grossesse. On a pu montrer que plusieurs types de pollution industrielle avaient 
des effets nocifs sur le développement du foetus. 

99. En conclusion, il est clair que, pour être efficaces, les soins de SMI doivent être 
adaptés au mode de vie et aux conditions socio- environnementales existant dans chaque région 
ou pays, et qu'ils doivent être confus en fonction des besoins spécifiques des populations con- 
cernées. Les exemples positifs qui sont relevés à l'échelle régionale ou nationale sont assez 
convaincants pour indiquer qu'il est possible d'assurer des soins de SMI aux nombreuses popu- 

lations du monde qui en sont actuellement privées. 

VII. PRIORITÉS EN SANTE MATERNELLE ET INFANTILE POUR L'AN 2000 

Santé maternelle et infantile et soins de santé primaires 

100. Dans le contexte de l'approche "soins de santé primaires ", considérée comme le moyen 

clé d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, on ne saurait trop souligner 

l'importance capitale de la SMI. Les principes fondamentaux dont s'inspirent les stratégies et 

politiques générales en matière de soins de santé primaires sont A l'origine du concept des 

soins de SMI : approche intersectorielle; nécessité d'une couverture totale; participation des 

familles et des collectivités; utilisation maximale des ressources existantes telles que les 

accoucheuses traditionnelles, les associations féminines et les enseignants; etc. 

101. Comme la majeure partie des interventions essentielles en matière de santé maternelle 

et infantile a pour cadre la famille, le rôle primordial de la SMI au sein du système des 

soins de santé - plus précisément des soins de santé primaires - doit être de promouvoir et de 

soutenir l'autoresponsabilité de la collectivité et de la famille et, dans ce dernier cas, plus 

spécialement l'autorespoпsabilité en matière de procréation, d'éducation et de soin des enfants, 
et de santé personnelle. 

102. On peut formuler un certain nombre de conclusions concernant la composante SMI du 

système de santé : 

- A l'échelon primaire, la SMI a l'avantage de permettre de tirer parti de ressources 

locales souvent inexploitées, qui comprennent des praticiens traditionnels tels que les 

sages -femmes traditionnelles; 
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- l'élaboration de stratégies locales pour les soins de SMI est indispensable si l'on veut 

pouvoir faire face aux besoins et aux problèmes locaux. La rationalisation et l'utilisa- 

tion des ressources, ainsi que le contenu des soins doivent être définis dans le contexte 

de la collectivité elle -même; 

- la Sil doit s'occuper des causes directes et indirectes de la morbidité et de la mortalité 

qui englobent les types d'organisation sociale et les valeurs, aspirations et problèmes 

particuliers qui caractérisent la vie des familles et influent sur elle; 

- les services de SMI doivent tendre à assurer la couverture complète de la population 

cible pour qui la continuité des soins est essentielle, ce qui implique aussi l'identifi- 

cation systématique des sujets à haut risque et l'existence de systèmes de recours; 

- les soins de SMI englobent tous les aspects - prévention, promotion, traitement et réadap- 
tation - des soins de santé destinés aux mères et aux enfants; grâce à cette intégration, 
on dispose là de la forme de soins la plus efficace et la plus acceptable, tant du point 
de vue des usagers eux -mêmes - auxquels elle permet de gagner du temps et de mieux 
comprendre et utiliser les services - que sur le plan de l'emploi rationnel des ressources; 

- les soins de santé destinés aux mères et aux enfants ne peuvent être considérés isolément 

d'autres aspects du secteur sanitaire ou d'autres secteurs de développement, organisés ou 

non. Dans une optique intersectorielle, il convient notamment d'établir des liens entre 

les soins de SMI et les systèmes d'enseignement officiels ou extrascolaires, les services 

de garderies, la législation sociale et les associations féminines; 

- les soins de SMI devraient être organisés et mis en oeuvre en tant qu'élément du système 
de santé général et dans le cadre des plans de développement global. 

Interventions de santé maternelle et infantile 

103. La composante SMI des soins de santé primaires dispose actuellement des connaissances 

et des techniques nécessaires pour réduire considérablement les taux de mortalité des mères et 

des enfants, alléger leurs souffrances et contribuer à améliorer la qualité de la vie de tous 

dans le monde entier. Tous les Etats Membres peuvent se fixer des objectifs quantifiables et 
l'efficacité des activités de SMI peut être évaluée à l'aide d'indicateurs adéquats. L'appli- 

cation de techniques déjà bien connues permettrait d'éviter une bonne partie des grands pro- 

blèmes de santé des mères et des enfants. Voici quelques exemples d'interventions possibles : 

- Il est possible d'abaisser la mortalité maternelle à un taux de l'ordre de 1 à 3 pour 

10 000 naissances dans tous les pays du monde. Pour réduire les complications de la 

grossesse et de l'accouchement, il faudrait soumettre toutes les femmes enceintes à des 

contrôles prénatals afin de repérer celles qui ont besoin de soins spéciaux; leur fournir 

des appoints nutritionnels si c'est nécessaire (notamment du fer); et leur assurer la 

présence d'une personne qualifiée à leurs côtés au moment de l'accouchement. 

- Il est possible d'espacer les grossesses et d'en fixer le calendrier, ce qui influe favo- 

rablement sur la santé des mères et des enfants. Il existe de nombreuses méthodes effi- 
caces de planification familiale et des moyens d'information adéquats. Ces méthodes 

pourraient être mises à la disposition de tous les couples pour un prix modique. En outre, 

les moyens de choisir entre les différentes méthodes pourraient être assurés à tous. 

- I1 est possible de ramener un maximum de 10 % l'incidence de l'insuffisance pondérale à la 

naissance dans le monde entier. Le troisième trimestre de la grossesse présente une impor- 

tance particulière pour ce qui est du gain de poids du foetus. En veillant à réduire le nombre 

de tâches fortement consommatrices d'énergie qu'accomplissent les femmes et assurer 
celles -ci un apport énergétique accru pendant le troisième trimestre de la grossesse, on 

pourrait faire augmenter notablement les poids à la naissance et contribuer à réduire 

la mortalité infantile. Les familles et les collectivités pourraient beaucoup aider en 

ce sens et les pouvoirs publics pourraient soutenir cette action par des mesures telles 

que les congés de maternité et les allocations pour enfants. Tous les membres de la 

société devraient partager ces responsabilités. 

- Il est possible d'éradiquer le tétanos néonatal dans toutes les sociétés. Il suffit 

de vacciner les femmes deux fois avant la naissance de l'enfant pour prévenir le tétanos 

néonatal. Cette entreprise pourrait aboutir à la deuxième grande victoire mondiale après 

l'éradication de la variole. 
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- I1 est possible d'éliminer les avitaminoses A et D. On possède depuis plus d'un demi - 
siècle les connaissances scientifiques nécessaires pour lancer des actions préventives. 
Si tous les organes de communication étaient utilisés pour informer et si l'on fournis- 
sait les apports nutritionnels nécessaires A ceux qui en ont besoin, les séquelles de 
ces carences - cécité et difformités - pourraient être éliminées. Il est possible 
d'atteindre cet objectif dans le cadre d'un effort concerté. 

- I1 est possible de réduire considérablement le nombre des décès dus aux maladies diar- 
rhéiques. Par le recours immédiat A la réhydratation par voie orale, on pourrait sauver 
des millions de vies, en donnant aux jeunes enfants une chance de survivre A la période 
cruciale du sevrage. Cette thérapeutique peut être appliquée dans le cadre familial, ce 

qui facilite grandement la généralisation de son emploi. 

- Il est possible d'éviter les décès et les incapacités dus aux maladies de l'enfance. La 
vaccination systématique contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la tuberculose, 
la rougeole et la poliomyélite peut considérablement réduire l'incidence de ces maladies. 

104. Les Etats Membres de l'OMS se sont fixé pour objectif de vacciner tous les enfants du 
monde d'ici A 1990,1 tandis que la Conférence des Nations Unies sur l'eau (1977) s'est donné 

celui d'assurer A tous un approvisionnement en eau saine et des moyens adéquats d'assainisse- 
ment d'ici A 1990. On ne sait pas exactement quel sera l'effet de ces mesures sur la mortalité 

infantile. Pour qu'elles aient un impact significatif, il est cependant manifeste qu'elles 

devraient être accompagnées par d'autres éléments essentiels des soins de SNI, y compris une 

amélioration substantielle de la nutrition. 

105. D'autres éléments des soins de SMI sont plus complexes du fait même de la nature des 

problèmes en cause et des solutions qu'ils demandent; il faut du temps pour que les gens 

absorbent l'information qui leur est donnée A ce sujet et changent de comportement. On en 

trouvera ci -après quelques exemples. 

106. Prévention des accidents. Les accidents sont une source de préoccupation pour les 

développés comme pour les pays en développement. Parce qu'ils sont une cause majeure de 

décès chez les enfants de plus de quatre ans dans de nombreux pays, ilfautinaintenants'efforcer 

de faire diminuer leur taux. Le système de santé peut poser le diagnostic, mais il doit convaincre 

d'autres secteurs du rb1e qu'ils ont A jouer dans la prévention de cette "affection" due A 

l'homme. 

107. Promotion de la nutrition des enfants en bas âge et des jeunes enfants. Il est indis- 

pensable de promouvoir l'allaitement au sein pour prévenir la malnutrition chez les enfants en 

bas âge, de même qu'il est essentiel d'exercer un contгêle sur l'introduction et l'utilisation 

des préparations pour nourrissons. Il est essentiel d'utiliser pendant la période du sevrage 

des aliments produits localement et acceptables sur le plan nutritionnel et culturel. Il est 

possible d'inculquer aux gens des connaissances sur les besoins diététiques des enfants, y 

compris sur l'heure des repas et la consistance des aliments A donner aux enfants. Pour mesurer 

la croissance des enfants, il existe des fiches de croissance simples2 dont les mères peuvent 

se servir. 

108. Education. L'information sur la santé et ses facteurs déterminants et la préparation 

aux responsabilités parentales devraient devenir un élément de l'éducation générale, et être 

diffusée dans le cadre de programmes éducatifs officiels ou extrascolaires, par le canal des 

moyens d'information de masse, etc. La connaissance des aspects comportementaux et psycho- 

sociaux du développement de l'enfant peut aider A prévenir l'apparition de nombreux problèmes 

de santé mentale A un stade ultérieur. De meilleures connaissances et une meilleure information 

permettront aux gens d'améliorer leur propre santé. Le prix de l'éducation pour la santé est 

infime comparé au сott élevé de la morbidité. 

� Résolution WНАЗ1.53. 

2 Organisation mondiale de la Santé. Soins de santé maternelle et infantile : Fiche 

internationale de croissance, Directives A l'usage des agents de soins de santé primaires. 

Genève, 1978. 
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109. Législation sociale. Le fait que, dans la création d'une génération nouvelle, les 

femmes jouent un rble unique ne doit pas mener A la conclusion qu'elles doivent en assumer 

seules toute la responsabilité. Il n'y a aucune raison pour que les femmes supportent le 

plus lourd fardeau, tout en étant pénalisées par une mortalité plus élevée, une plus grande 

morbidité, de moindres possibilités sur le marché du travail ou un salaire réduit. Les hommes 

ne sont pas leurs partenaires uniquement sur le plan biologique et les devoirs et les joies 

que comporte la procréation et le soin des enfants appartiennent, A n'en pas douter, aussi bien 

aux hommes qu'aux femmes. La responsabilité de la génération future incombe A la société dans 

son ensemble - hommes et femmes, parents ou non - qui se doit de lui assurer les meilleures 

conditions de vie possibles. 

1 

110. Stratégies de formation aux soins de SMI. Les stratégies de formation aux soins de 

SMI devraient être conques de manière A garantir que la formation est socialement adaptée et 

s'adresse aux trois principaux groupes assurant des prestations de SMI : a) les familles, les 

collectivités et la population en général; b) le personnel des divers secteurs du développe- 
ment, notamment les dirigeants et les planificateurs; c) les différentes catégories de per- 
sonnels de santé A tous les niveaux, y compris les agents de soins de santé primaires, les 

auxiliaires sanitaires, les accoucheuses traditionnelles, et enfin les personnels hautement 

qualifiés et les spécialistes responsables de l'encadrement des services et auxquels on a 

recours pour les cas graves. 

111. Recherche en matière de santé. Comme on l'a déjà noté, il est nécessaire d'acquérir 

des connaissances nouvelles et de mettre au point une technologie appropriée pour certains 

éléments de la SMI. Il n'en reste pas moins que l'on possède déjà assez de connaissances pour 
répondre aux besoins prioritaires en matière de SMI. Au cours des années A venir, les principaux 

efforts de recherche devront être axés sur l'application de ces connaissances, l'accent étant 

mis sur la recherche sur les services de santé. 

112. En résumé, l'existence d'un certain nombre d'éléments est indispensable pour que la 

situation sanitaire actuelle des mères et des enfants ait une chance de s'améliorer. Ce sont : 

une détermination politique ferme et une structure sociale de soutien; un budget accru pour 

la santé, dont la part devant aller A la santé maternelle et infantile devra être objectivement 

et rationnellement déterminée; l'enregistrement des naissances; des indicateurs appropriés 

pour la SNI; l'octroi par l'ensemble du système de soins de santé de son appui au niveau péri- 

phérique et aux "déshérités" de la santé; enfin, l'évaluation de l'efficacité des services de 

santé en fonction de leur impact sur les problèmes de santé de la population. 

VIII. LE ROLE DE L'OMS DANS LA PROMOTION DE LA SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE 

113. Depuis quelques аппéеs, conformément A l'approche "soins de santé primaires ", les 
Etats Membres se sont engagés A accorder plus d'attention A la 5MI. Cet engagement trouve 
son reflet dans les travaux des comités régionaux. C'est ainsi que le Comité régional de 

l'Afrique célébrera, lors de sa session de 1979, le vingtième anniversaire de la Déclaration 

des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Dans le cadre des services de santé complets, 

l'accent étant mis sur les soins de santé primaires, la santé maternelle et infantile bénéficie 

d'une haute priorité dans la Région africaine. En 1976, le Conseil directeur de l'OPS a adopté 

A sa XXIVe réunion, qui constituait aussi la vingt- huitième session du Comité régional OMS 

des Amériques, la résolution XXXIII sur la santé et la jeunesse en tant que priorité pour la 

Région. Egalement en 1976, le Comité régional de l'Asie du Sud -Est a recommandé (résolution 

SEA /RC29 /R8) qu'une attention particulière soit accordée aux problèmes des soins aux enfants 

dans la Région, l'accent étant mis spécialement sur la nutrition et la protection familiale. 
Le Comité régional de l'Europe examinera en 1979 le programme A moyen terme de santé maternelle 
et infantile. 

114. En 1976, le Comité régional du Pacifique occidental a adopté la résolution WPR /RC27.R14 

accordant la priorité absolue, dans le programme régional, aux objectifs de la section 10.3 du 

sixième programme général de travail, A savoir promouvoir la santé de la famille et notamment 

la santé maternelle et infantile. Le Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orien- 

tale, à l'issue des discussions techniques de 1978 faisant le point de la santé infantile dans 

1 Voir Formation en santé maternelle et infantile, document JC22 /UNICEF- WHO/79.4, soumis 
au Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires A sa vingt - deuxième session (janvier 1979). 
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la Région, a prié instamment les gouvernements d'accrottre leurs efforts dans ce domaine, de 

fixer les buts à atteindre au cours des dix prochaines années, et de déterminer des stratégies 

et allouer des ressources en vue de la réalisation de ces objectifs (résolution EM,/RC28A/R.13). 

115. Dans le cadre du sixième programme général de travail, l'OMS a renforcé ses activités 

pour appuyer les programmes nationaux de soins de SMI. Le programme de soutien de l'Organisa- 

tion en matière de SMI a évolué ces dernières années en vue de mieux correspondre aux besoins 

prioritaires des pays et de promouvoir l'autoresponsabilité nationale. Les activités relèvent 

du grand programme de santé de la famille qui, dans la classification des programmes, fait 

partie du développement de services de santé complets. Les objectifs du programme de santé 
de la famille sont les suivants : 

- promouvoir la santé de la famille, en particulier pour favoriser une croissance physique 

optimale, le développement psycho -social de l'enfant, une amélioration des aspects médico- 

sanitaires de la reproduction, et une élévation de la qualité de la vie; 

- appuyer la coopération technique avec et entre les Etats Membres en vue de développer et 

de renforcer l'élément santé de la famille du système sanitaire global; 

- promouvoir des stratégies de développement intersectorielles pour améliorer la santé et le 

bien -être social des femmes, des enfants et de la famille dans son ensemble. 

116. De plus, dans le cadre du programme de santé de la famille, les activités de SMI de 

l'Organisation sont menées de concert avec celles qui concernent la nutrition, l'éducation pour 

la santé et le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche 

en reproduction humaine. Par ailleurs, les activités de SMI sont étroitement liées à d'autres 

programmes tels que la lutte contre les maladies diarrhéiques, le programme élargi de vaccina- 

tion, la santé mentale et le développement des personnels de santé. L'OMS collabore étroitement 

avec les autres organes des Nations Unies, les institutions d'aide bilatérale et les organisa- 

tions non gouvernementales compétents, en particulier le FISE, le FNUAP, la FAO, l'UNESCO, le 

Centre international de l'Enfance, l'Association internationale de Pédiatrie et la Fédération 

internationale pour le Planning familial. 

Coopération technique avec et entre les pays 

117. Le programme actuel de SMI de l'OMS est décrit dans le projet de budget programme pour 

1980 -1981 (Actes officiels N° 250, pages 143 -146) qui est examiné par la Trente -Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

118. Au niveau des pays, l'OMS aide plus de 70 pays à développer et à renforcer l'élément 
SMI de leurs systèmes de soins de santé, surtout dans le cadre des soins de santé primaires. 

Des activités sont en cours pour mettre au point des méthodes permettant d'améliorer la gestion 
des programmes nationaux de SMI, y compris la planification et l'évaluation, l'information et 

les dossiers, ainsi que diverses approches pour élaborer des stratégies faisant partie du déve- 
loppement global des plans de soins de santé primaires. Par exemple, la recherche sur les ser- 

vices de santé en SMI comprend la mise au point de l'approche en fonction du risque pour les 
soins de SMI, dont il a déjà été fait mention précédemment. Des recherches sont également 

entreprises dans les pays pour évaluer la technologie actuellement utilisée en SMI, afin 

qu'elle soit adaptée et appliquée à domicile ou par le personnel de santé de village, et pour 
recenser les domaines où une technologie nouvelle devrait être élaborée. Ces activités favo- 

risent l'application des interventions spécifiques déjà mentionnées dans la section VII. En ce 

qui concerne la mise en valeur des ressources humaines, l'OMS appuie l'édification systématique 
d'un potentiel national pour répondre aux besoins du programme de SMI de chaque pays, à l'inté- 

rieur même du pays. Les activités sont principalement orientées vers la formation des moniteurs 
du personnel de SNI au niveau de la collectivité, y compris à la fois les personnels de santé 
du système sanitaire et d'autres personnes telles que les accoucheuses traditionnelles, les 

enseignants et les membres d'associations féminines. 

119. Conformément à l'approbation donnée par le Comité mixte FISE/OMS des Directives sani- 

taires à sa vingt- deuxième session en janvier 1979, l'ONE élargit le champ de sa collaboration 

avec le FNUAP et le FISE de manière à y inclure, entre autres activités : 
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- le recensement et le renforcement des institutions nationales et régionales existantes 

qui s'occupent de divers aspects de la santé maternelle et infantile, en particulier les 

centres nationaux de recherche, de développement et de formation, ainsi qu'une aide pour 

le développement des nouvelles institutions de ce genre éventuellement nécessaires; 

- un soutien pour l'élaboration de mécanismes nationaux appropriés en vue d'assurer une 

intégration plus étroite de la planification et de l'exécution des programmes dans tous 

les secteurs intéressant la SMI dans le cadre de systèmes de santé nationaux complets, 

avec la formation et la recherche correspondantes. 

120. Par ailleurs, la coopération technique entre les pays est facilitée par le soutien que 

l'Organisation fournit aux niveaux régional et mondial. La synthèse des connaissances et 

l'échange d'informations techniques sur la SMI en constituent un aspect important. Compte tenu 

des connaissances les plus récentes, l'information est recueillie, affinée, analysée, synthé- 

tisée et diffusée parmi les pays. Des centres régionaux et nationaux, en particulier ceux de 

pays en développement, participent à ce processus. Il s'agit notamment d'activités de soutien 

portant sur les aspects gestionnaires des soins de SMI, ainsi que de problèmes de santé prio- 

ritaires tels que la croissance physique et le développement psycho -social de l'enfant, la 

nutrition du nourrisson et du jeune enfant, allaitement au sein compris, la technologie appro- 

priée pour les soins périnatals, l'épidémiologie et les incidences sociales de l'insuffisance 

pondérale à la naissance, enfin la santé de la reproduction pendant l'adolescence. En outre, 

des directives techniques sont en cours de préparation pour les personnels d'autres secteurs, 

notamment des actions visant à promouvoir la participation équitable des femmes au développe- 

ment, à instaurer de nouvelles approches pour les soins dans les crèches et la santé scolaire, 

et à assurer des mesures d'aide sociale pour la famille. 

121. La résolution WHA31.55 priait le Directeur général "d'effectuer les préparatifs d'un 

programme OIS à moyen terme pour la santé maternelle et infantile ". A cet effet, l'Organisation 

prépare la composante santé de la famille du programme à moyen terme concernant la mise en 

place de services de santé complets; une réunion de planification s'est tenue en avril 1978 

dans la Région africaine et, à la suite d'une réunion qui aura lieu en juin 1979 dans la Région 
de l'Asie du Sud -Est, ce programme à moyen terme sera arrêté dans sa version définitive avec 
la participation du Secrétariat de l'OMS et du personnel national, après quoi il sera soumis 

au Comité du Programme du Conseil exécutif en novembre 1979. 

Аппее internationale de l'enfant, 19791 

122. L'OMS a saisi l'occasion de l'Année internationale de l'enfant pour attirer davantage 

l'attention sur les programmes de SMI; en outre, plusieurs activités spécifiques sont entre- 

prises. De nombreux groupements nationaux, institutions internationales et organisations non 

gouvernementales, conjointement avec l'OMS, ont mis en route des mécanismes en vue d'un effort 
concerté pour promouvoir et renforcer une action continue et de longue durée d'investissement 
en faveur de l'enfance. Dans ce contexte général, on peut signaler une série de séminaires, 
conférences - ateliers et réunions de caractère régional et interrégional qui sont organisés en 
vue de promouvoir les objectifs de l'Année internationale de l'enfant. 

123. Dans le cadre de cette Аппéе internationale de l'enfant, l'OMS a coopéré avec les Etats 

Membres à la création de commissions nationales de l'Année internationale de l'enfant en vue 

de préparer une action immédiate et à long terme en faveur de l'enfance. Ces commissions, qui 

existent désormais dans presque tous les pays, développés ou en développement, ont une repré- 

sentation pluridisciplinaire et plurisectorielle, et des organisations non gouvernementales ou 

bénévoles y participent. L'Année internationale de l'enfant offre au secteur sanitaire l'occa- 

sion de prendre des mesures décisives en vue de contribuer au développement social de la 
nation. Les commissions constituent une tribune importante pour exercer une pression sociale 
en vue d'une réaffectation des ressources qui fera de l'investissement consacré à l'enfance une 
réalité. Dans bien des pays, la commission de l'Année internationale de l'enfant sera peut -�tre 

le premier organe à obtenir effectivement une planification complète dans le contexte du déve- 

loppement national. Ces commissions peuvent constituer un point d'entrée important pour l'éla- 

boration de plans intersectoriels, notamment par la formulation de politiques, stratégies ou 

plans d'action nationaux pour les soins de santé primaires afin d'atteindre l'objectif de la 

1 L'OMS et l'Année internationale de l'enfant. Chronique OMS, 33 : 3 -6 (1979). 
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santé pour tous en l'an 2000. A cet égard, l'OMS peut jouer un rále de premier plan en aidant 

les autorités sanitaires nationales A renforcer la planification et la programmation du déve- 

loppement général pour améliorer la santé et le bien -étre des enfants. Pour appuyer la coopé- 

ration technique entre pays en développement, TOMS peut également réunir les représentants 

des commissions de l'Année internationale de l'enfant de divers pays afin qu'ils échangent 
des idées et des données d'expérience et discutent des problèmes communs en vue d'une action 
collective. 

124. En résumé, il est proposé de renforcer le soutien que l'OMS apporte aux efforts déployés 

par les pays pour promouvoir la santé maternelle et infantile dans le cadre des soins de santé 

primaires et du développement global grâce aux actions suivantes 

- le renforcement et l'accroissement de la coopération technique avec les pays, en faci- 

litant la coopération entre les pays, notamment par le soutien des institutions natio- 

nales et /ou régionales de recherche, de développement et de formation en SMI en tant 
qu'éléments de centres de développement sanitaire. Cette action pourrait comporter la 

création de mécanismes visant A jumeler les institutions de pays en développement, ou les 

institutions de pays en développement et de pays développés, tant pour créer des institu- 

tions nouvelles que pour renforcer les institutions existantes; 

la promotion de programmes de développement intersectoriel qui assureront une intégra- 

tion plus étroite de la planification et de l'exécution des programmes relatifs aux soins 

de SMI dans le cadre des systèmes de santé nationaux et des plans nationaux complets pour 

le développement général. A cette fin, l'OMS, de concert avec le FISE, doit jouer un rale 

de catalyse dans la formation et le fonctionnement des comités nationaux de coordination 
afin de promouvoir des investissements suffisants en faveur de l'enfance, y compris la 

SMI dans le cadre des soins de santé primaires; 

- la synthèse et la diffusion des informations concernant les problèmes prioritaires de 

SMI qui intéressent et étayent l'action nationale. Il s'agit notamment des informations 

nécessaires A l'élaboration de la politique générale aux niveaux de la nation et de la 

collectivité dans tous les secteurs, A la gestion des programmes de santé et autres 

programmes de développement, et aux collectivités et familles, afin de permettre une 

participation efficace A une action soutenue en faveur des enfants. 

125. Conformément A la résolution 31/169 adoptée en décembre 1976 par l'Assemblée générale 

des Nations Unies, le FISE établira un rapport complet, orienté vers l'action, sur les projets 

et programmes mis en route par les gouvernements et les institutions spécialisées A l'occasion 

de l'Année internationale de l'enfant et sur les activités prévues pour y donner suite au cours 

des années ultérieures. Les Etats Membres et l'OMS ne devraient pas laisser passer cette occa- 

sion d'apporter une contribution positive et énergique A ce plan d'action en faveur des enfants 

dans le contexte de la formulation de stratégies nationales, régionales et mondiale visant A 

instaurer un niveau de santé acceptable pour tous d'ici l'an 2000.1 

1 Voir annexe 2. 
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FIG. 1 

POPULATION PAR AGE ET PAR SEXE (1975 ET 2000) 
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Source : Données provenant du United States Bureau of the Census, publiées dans Department of 
State Bulletin, octobre 1978. 
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FIG. 2 

EFFET DE L'ESPACEMENT DES GROSSESSES 
SUR LA MORTALITÉ NÉONATALE ET INFANTILE 
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FROBABILITЁ DE DÉCÈS AVANT L'ÂGE DE CINQ ANS DANS 
LES PRINCIPALES RÉGIONS 
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venant de diverses sources. 
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FIG. 4 

DÉCÈS D'ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE CINQ ANS EN 
POURCENTAGE DES DÉCÈS TOUS ÂGES 
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RÉPARTITION DU POIDS DES ENFANTS A LA NAISSANCE 
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Source : D'après les données communiquées lors d'une conférence - atelier sur "Le poids A la 

naissance : étalon nouveau du développement ", organisée par l'Office suédois de 

Coopération avec les Pays en développement pour la Recherche (SAREC) et l'OMS 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 19781 
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Voir décision 11). 
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Introduction 

1. Pour tous ceux qui s'intéressent à la santé, 1978 restera pendant longtemps l'année 
d'Alma -Ata. La Déclaration d'Alma -Ata a cristallisé des années d'évolution de nouvelles poli- 
tiques de santé visant à réaliser les réformes sanitaires radicales nécessaires pour que tous 
les peuples du monde atteignent un niveau acceptable de santé dans un avenir prévisible. La 
Conférence internationale sur les soins de santé primaíres,lquis'est tenue à Alma -Ata, (URSS), 
a été une manifestation des aspirations collectives de l'humanité à un meilleur niveau de 
santé, fondée sur la croyance légitime selon laquelle l'application socialement équitable des 
connaissances existantes suffirait à garantir un niveau de santé qui permette à tous les 
habitants du monde de mener une existence utile sur le plan économique et social. 

2. Quel est le sens politique de la Déclaration d'Alma -Ata ? Si les gouvernements ne 
l'acceptent qu'avec une fraction seulement de l'enthousiasme avec lequel les participants à 
la Conférence l'ont adoptée, cela voudra dire qu'ils sont prêts à prendre des engagements 
politiques en vue d'adopter la formule des soins de santé primaires et d'agir dans un esprit 
de solidarité internationale afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'аn 2000. 
Ils marqueront ainsi leur volonté de se préoccuper sérieusement du fossé qui existe actuelle- 

ment entre les niveaux de santé de diverses couches de la population au sein d'un même pays 
et d'un pays à l'autre, et d'adopter des mesures concrètes pour combler ce fossé. Ils indi- 

queront par là méme qu'ils acceptent d'accorder la priorité absolue à l'affectation préfé- 
rentielle des moyens d'action sanitaire aux catégories sociales défavorisées. Ils montreront 
qu'ils sont décidés à assurer la planification et la mise en oeuvre judicieuses des soins de 
santé primaires grâce aux efforts coordonnés de tous les secteurs intéressés, afin de pro- 

mouvoir la santé envisagée comme une contribution indispensable à l'amélioration de la qualité 

de la vie des individus, des familles et des collectivités dans le cadre d'un développement 

socio- économique global. Ils témoigneront de leur volonté de mobiliser et d'informer les 

individus, les familles et les collectivités afin de faire en sorte que ceux -ci s'identifient 

pleinement aux soins de santé primaires, participent à leur planification et à leur gestion, et 

contribuent à Leur mise en oeuvre. Les gouvernements manifesteront leur intention d'opérer les 

réformes nécessaires pour pouvoir disposer des moyens humains et techniques appropriés, en 

quantité suffisante pour assurer la couverture totale du pays en soins de santé primaires au 

cours des deux prochaines décennies et à un prix abordable. Ils manifesteront ainsi leur 

détermination de procéder s'il le faut à des modifications radicales dans l'infrastructure 

médico- sanitaire existante, de telle manière qu'elle soutienne comme il convient les soins de 

santé primaires. Ils attesteront de leur volonté de mener les combats politiques et techniques 

nécessaires pour surmonter les obstacles économiques et sociaux ainsi que la résistance des 

milieux professionnels à l'universalisation des soins de santé primaires. 

3. Mais les activités de cette année ne se sont pas limitées aux seules déclarations poli- 

tiques; elles se sont accompagnées d'une action politique. La Conférence d'Alma -Ata a été 

précédée et immédiatement suivie de mesures tendant à renforcer l'image que l'on se fait du 

développement sanitaire sur la scène politique mondiale. En mai 1978, la Trente et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé a appelé les dirigeants politiques du monde à faire de l'instau- 

ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 l'objectif social majeur des gouvernements au 

cours du dernier quart du XXe siècle. Des appels personnels ont ensuite été lancés à ces 

mêmes dirigeants. La réponse a été encourageante et a fait ressortir la nécessité de pour- 

suivre dans cette voie de la persuasion politique en faveur de la santé. 

4. Dans les Régions, ce sont les comités régionaux qui, sous l'étendard du combat politique 

pour la santé, ont mené cette action. Dans les différents pays, les ministres de la santé ont 

eu des contacts avec les chefs de l'Etat pour attirer leur attention sur les occasions qui 

s'offrent d'utiliser la santé comme instrument de développement économique et social et de 

coordination des efforts de paix. 

5. Parallèlement à cette action politique, le Conseil exécutif a pris des mesures pratiques 

pour répondre à l'appel de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires en 

vue d'une action urgente aux plans national et international. La Déclaration d'Alma -Ata a 

prié tous les gouvernements de formuler à l'échelon national des politiques, des stratégies 

et des plans d'action visant à intégrer durablement les soins de santé primaires dans un 

1 
Voir aussi paragraphes 80 à 91. 
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système national de santé complet et à les coordonner avec l'action menée dans d'autres 

secteurs, ce qui est le seul moyen d'atteindre un niveau acceptable de santé pour tous. Le 

Conseil a identifié les questions essentielles et défini des principes directeurs pour la for- 

mulation de ces stratégies. Le document préliminaire du Conseil sur la question) sera examiné 

par la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1979. Le Conseil a recommandé à 

l'Assemblée d'inviter les Etats Membres à prendre de toute urgence des mesures, individuelle- 

ment pour élaborer des politiques, stratégies et plans d'action nationaux, ainsi que collecti- 

vement pour élaborer des stratégies régionales et mondiales épaulant les stratégies et plans 

d'action nationaux. 

6. Dans le feu de l'action, on risque d'oublier que 1978 a été la première année d'applica- 

tion du sixième programme général de travail qui, rappelons -le, a été préparé collectivement 

par les Etats Membres de l'ONE. Il est clair - ne serait -ce qu'à cause de ce qui vient d'être 

dit de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires et de ce qui l'a précédée 

et suivie - que les Etats Membres, par leur action collective, sont en train de relever avec 

détermination les défis que le sixième programme général de travail leur a lancés pour la 

période 1978 -1983. Toutefois, nul ne sait avec exactitude jusqu'à quel point les Etats Membres 

pris individuellement se servent effectivement de ce programme qu'ils ont arrêté collective - 

ment,qu'il s'agisse du développement sanitaire entrepris sur leur propre territoire conformé- 

ment aux principes et objectifs du sixième programme général de travail ou de la coopération 

technique avec l'OMS dans la mise en oeuvre du programme de travail. 

7. I1 est utile de passer en revue les principaux centres d'intérêt du sixième programme 

général de travail en s'attachant plus particulièrement aux mesures correspondantes prises par 

les organes directeurs de l'Organisation étant donné que les délibérations et résolutions des 

comités régionaux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé rendent compte 

de certains des événements les plus importants qui se sont produits au cours de l'année. Telle 

est donc la méthode utilisée dans le présent rapport. 

8. L'expérience que confère la traduction du sixième programme général de travail en pro- 

grammes à moyen terme plus détaillés - tâche qui a occasionné un travail considérable au 

Secrétariat tout au long de l'année écoulée - souligne la nécessité d'en savoir davantage sur 

la façon dont le programme général de travail peut servir aux Etats Membres de cadre permettant 

de collaborer à la réalisation des objectifs sanitaires communs qu'ils ont eux -mêmes définis 

à l'occasion des comités régionaux et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il ne s'agit 

d'ailleurs pas là d'un reproche à l'endroit du Secrétariat ou des Etats Membres; il s'agit 

uniquement d'attirer l'attention de l'un et des autres sur la nécessité de faire en sorte que 

les Etats Membres soient pleinement associés à la mise en oeuvre de ce programme pendant toute 

la période d'exécution de la même façon qu'ils ont été associés à sa formulation. Les Etats 

Membres ont ainsi été associés à la préparation des programmes à moyen terme pour la santé 

mentale et pour le développement des personnels de santé qui s'inspirent du sixième programme 

général de travail. Ces programmes ont été passés en revue par le Conseil exécutif et 

l'Assemblée de la Santé en 1978. Pourtant on ne sait pas exactement dans quelle mesure ils 

contribueront à modifier les usages actuels. En effet, les Etats Membres adopteront -ils des 

mesures sérieuses pour mettre en application les éléments de santé publique et d'action sociale 

contenus dans le programme de santé mentale, lesquels supposent que l'on intègre l'action de 

santé mentale à tous les niveaux de la protection sanitaire plutôt que de la réduire à une 

psychiatrie carcérale à vocation hospitalière ? Prendront -ils des mesures pratiques pour pla- 

nifier et former les effectifs nécessaires aux besoins de leurs services de santé ? En dernière 

analyse, les programmes à moyen terme seront utiles s'il est répondu affirmativement à ces 

questions. 

9. I1 a déjà été fait mention des mesures prises en ce qui concerne les soins de santé pri- 

maires envisagés en tant qu'élément d'un service de santé complet. L'utilisation d'une 

technologie appropriée pour la santé est un élément essentiel de cette forme de protection qui 

a été examiné par le Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé et les comités régionaux. Il 

s'agit de technologies qui sont scientifiquement sûres, adaptées aux besoins locaux, acceptables 

pour la collectivité, dont l'entretien puisse autant que possible être assuré par la population 

elle -même conformément au principe de l'autoresponsabilit6, et qui soient susceptibles d'être 

utilisées avec les moyens dont disposent la collectivité et le pays. En outre, cette technologie 

1 

Voir annexe 2. 
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doit être utilisée dans le cadre de programmes sanitaires bien définis exécutés par l'intermé- 
diaire d'un système médico- sanítaire s'étendant A l'ensemble du pays et fondé sur les soins de 
santé primaires ainsi que sur le soutien apporté A ceux -ci par les autres niveaux de protection 
sanitaire. Peut -être le terme "technologie" a -t -il été utilisé trop restrictivement, donnant 
ainsi l'impression qu'il s'applique A des machines et A des instruments. A ce sujet, il convient 
de rappeler que l'essentiel de l'action de l'OMS a trait A l'élaboration ou A l'utilisation 
d'une technologie appropriée pour la santé. Des exemples en sont fournis dans le corps du 
présent rapport. 

10. La recherche biomédicale et sur les services de santé est l'un des principaux moyens par 
lesquels peut notamment s'élaborer et s'appliquer la technologie appropriée pour la santé. En 
1978, des progrès exceptionnels ont été réalisés en matière d'élargissement et d'approfondis- 
sement des activités entreprises par l'Organisation pour promouvoir et développer la recherche 
médico- sanitaire. Cela ressort tout particulièrement des travaux des comités consultatifs 
régionaux de la recherche médicale ainsi que du Comité consultatif mondial et des organes 
directeurs. Ces progrès montrent que les Etats Membres et la communauté scientifique mondiale 
participent de plus en plus, en commun, A la résolution des problèmes de santé publique. Ainsi, 
les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale ont -ils défini des priorités en 
matière de recherche sanitaire régionale et le Comité consultatif mondial, en étroite colla- 
boration avec les comités consultatifs régionaux, s'est intéressé A un certain nombre de grandes 
questions d'importance mondiale telles que la recherche sur les services de santé, les aspects 
éthiques des activités de recherche, la gestion de la recherche et la diffusion des informations 
scientifiques. Le Comité consultatif mondial a assumé un rôle de coordination en ce qui concerne 
la recherche sur les maladies diarrhéiques en vue de faire en sorte que les activités menées 
dans le monde entier s'épaulent mutuellement et que leurs résultats soient rapidement appliqués 
1A où il le faut. 

11. Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a 

rapidement progressé, parvenant h attirer d'importantes sommes d'argent extérieures au budget 

ordinaire de l'OMS. Il lui faut maintenant tenir le pari consistant A faire en sorte que ces 

fonds servent effectivement A appuyer sa double mission, A savoir résoudre les problèmes de 

santé importants - autant que possible au sein mémе des pays en développement où ils se posent 
et avec le plein appui des pays qui possèdent des moyens plus puissants de recherche médico- 
sanitaire - et, en пfèiе temps, renforcer l'infrastructure de recherche dans ces mémes pays en 

développement de telle sorte qu'ils deviennent finalement capables de mener par eux -mêmes les 

recherches nécessaires pour résoudre les problèmes de santé qui apparaîtront ultérieurement. 

12. Le programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en 

reproduction humaine a continué d'attirer d'importantes ressources extrabudgétaires. Les 

remarques formulées aux paragraphes б et 7 concernant l'utilisation par les pays du programme général 

de travail s'appliquent également A ce programme spécial. De nombreuses institutions nationales 

y sont désormais associées et, tant sur le plan de la sagesse politique que sur celui de la 

pertinence sociale, les gouvernements ont grandement intérêt A lier les recherches menées dans 

ce domaine aux orientations définies en matière de santé de la famille. Au sein des organes 

directeurs de l'Organisation, d'aucuns ont estimé qu'on aurait pu davantage s'interroger sur 

les raisons qui expliquent le recours insuffisant aux méthodes existantes de régulation de la 

fécondité. Si tel est le sentiment de certains Etats Membres, ceux -ci pourraient probablement 

s'attacher A faire en sorte que les activités de recherche poursuivies dans leur pays A l'aide 

des fonds du programme spécial de l'OMS correspondent aux besoins en matière de santé de la 

famille qu'ils ont eux -mêmes définis. Cela non seulement servirait leur propre intérêt, mais 

aurait également valeur d'exemple pour d'autres. 

13. En 1978, l'Organisation s'est particulièrement attachée A étudier les moyens A mettre en 

oeuvre pour faire en sorte que les médicaments essentiels soient disponibles partout. Les dis- 

cussions techniques A la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, la résolution ulté- 

rieure de l'Assemblée qui a lancé le programme d'action sur lesmédicaments essentiels, ainsi que 

les résolutions adoptées par un certain nombre de comités régionaux sur cette question témoignent 

toutes de cet effort vigoureux. Mais l'existence d'une liste restreinte de médicaments essen- 

tiels établie au niveau international, ainsi que les mesures prises par les gouvernements 

pour dresser des listes nationales correspondantes, ne suffiront pas A mettre les médicaments 

A la disposition de la population. Dans ce domaine, la science et la technique doivent s'accom- 

pagner de mesures politiques, industrielles, commerciales, éducatives, législatives et juri- 

diques. Certaines de ces mesures ont été lancées par les pays non alignés dans le cadre de 

leur programme d'action pour le développement économique, notamment grâce h la coopération technique 

- 118 - 



ANNEXE 4 

entre pays en développement. La CNUCED, le FISE et l'ONUDI sont également intervenus. Toute- 

fois, on ne voit pas encore se réaliser la coordination optimale des efforts A laquelle il 

faudra aboutir pour surmonter toutes les difficultés. L'OMS, notamment par l'intermédiaire de 

ses comités régionaux, devra plus largement servir d'intermédiaire afin de s'entendre sur le 

choix des pays chargés de la production et du contrôle de la qualité des médicaments et des 

vaccins. Si l'on veut que les Régions puissent produire elles -mêmes des médicaments et vaccins 

essentiels, il faudra également résoudre un certain nombre de problèmes tenant A des questions 

d'intérêts commerciaux ou de prestige national. 

14. En matière de lutte antipaludique, il est tout aussi indispensable de réduire l'écart 

entre les décisions et leur application. En mai 1978, l'Assemblée de la Santé a regretté que 

la plupart des recommandations qu'elle avait formulées en 1969 n'aient pas été mises en oeuvre 

comme il l'aurait fallu. Elle a répété qu'elle fondait plus d'espoir sur la conjugaison de 

mesures politiques, sociales, économiques et techniques que sur le seul recours aux pulvéri- 

sations d'insecticides A effet rémanent. L'Assemblée de la Santé a souligné que chaque pays 

devait choisir judicieusement la formule convenant A sa situation épidémiologique et socio- 

économique. Un certain nombre de comités régionaux ont manifesté leur appui A la stratégie 

révisée de lutte antipaludique. Dans la Région des Amériques, le Comité régional, fidèle A la 

position qu'il défend depuis longtemps, a réaffirmé que l'éradication est l'objectif du 

programme antipaludique régional. Pour répondre A la prière adressée par l'Assemblée au 

Directeur général "de revoir les structures techniques de l'0MS en ce qui concerne le palu- 

disme", l'Organisation 'a créé un programme d'action antipaludique visant A entreprendre une 

action efficace dont l'objectif sera d'endiguer rapidement la maladie. En effet, il ne faut pas 

qu'en jouant sur les mots "lutte" et "éradication ", on en vienne A brouiller les cartes puisque 

l'essentiel doit étre d'appliquer judicieusement et vigoureusement l'approche souple et pluri- 

dimensionnelle adoptée par l'Assemblée de la Santé. L'indécision quant aux objectifs et aux 

moyens de les réaliser, caractéristique du programme antipaludique de 1969 A 1978, ne doit pas 

pouvoir se prolonger. 

15. Le programme d'éradication de la variole s'assigne également pour objectif d'éradiquer 

la maladie mais la seule expérience de la variole ne permet pas de tirer de conclusions géné- 

rales quant A la possibilité d'extirper complètement une maladie. En effet, les facteurs asso- 

ciés A la propagation de la variole sont assez différents de ceux qui interviennent dans la 

propagation de la plupart des autres maladies transmissibles importantes en santé publique. 

Il s'est avéré que les mesures de surveillance, d'endiguement et de vaccination, aussi com- 
plexes soient -elles, pouvaient être exécutées par les services de santé A condition que les 
collectivités y soient convenablement associées. Il n'en va pas de même de bon nombre d'autres 
grandes maladies transmissibles et notamment des maladies parasitaires dont la genèse, la 

propagation et l'élimination dépendent d'une multitude de facteurs écologiques et socio- 
économiques. 1l est très encourageant de constater qu'en 1978 aucun cas de variole endémique 

n'a été dépisté. Une poussée isolée, partie d'un laboratoire, a été rapidement endiguée. Néan- 
moins, cette poussée souligne la nécessité d'une autodiscipline nationale et internationale 
visant A limiter le nombre des laboratoires conservant du virus variolique au groupe minimal 
des centres collaborateurs de l'OMS, ainsi qu'en ont décidé l'Assemblée de la Santé et le 

Conseil exécutif. 

16. Sans perspectives sensationnelles d'éradication, le programme élargi de vaccination vise 

A assurer l'immunisation de tous les enfants du monde d'ici A 1990 et il progresse régulière- 

ment dans un esprit de réalisme. Les campagnes menées en une seule phase sont certes sédui- 

santes mais finalement décevantes. Une efficacité durable ne s'obtient qu'au prix d'efforts 

tenaces, poursuivis à l'aide des meilleurs vaccins utilisés dans le cadre des soins de santé 

primaires, ainsi qu'en formant progressivement le personnel de gestion et d'exécution néces- 

saire tout en menant les recherches nécessaires pour améliorer les vaccins et les moyens fri- 

gorifiques permettant de les conserver et de les transporter. 

17. Pour la plupart des maladies diarrhéiques, il n'existe pas de vaccin efficace et on ne 

peut finalement les combattre qu'en améliorant l'environnement et les conditions socio- écono- 

miques. Pourtant, la réhydratation par voie buccale est une méthode simple et efficace permet- 

tant de sauver des nourrissons A peu de frais. Elle constitue une des composantes de l'attaque 

de grande envergure contre les maladies diarrhéiques lancée par la Trente et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé et A laquelle nombre de comités régionaux ont fait écho en 1978. La 
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recherche en constitue un autre volet essentiel, et elle est entreprise avec enthousiasme. Un 
avertissement a cependant été formulé en ce qui concerne cette recherche afin qu'elle ne 
devienne pas trop théorique et qu'elle accorde suffisamment d'attention aux moyens de maîtriser 
les facteurs qui rendent possible la propagation des maladies diarrhéiques,c'est -A -dire les 
facteurs intermédiaires entre, d'une part, les agents pathogènes et les agents physiques et, d'autre 
part, les individus touchés. 

18. Chez l'enfant, la diarrhée est étroitement liée A l'état nutritionnel. La Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé a une fois encore examiné la question de la malnutrition 
et a adopté une nouvelle résolution sur la question. Cette résolution insiste une fois de plus 

sur l'importance de l'allaitement au sein et sur la nécessité d'avoir recours au maximum A des 

produits disponibles et acceptables sur le plan local pour l'alimentation des jeunes enfants. 
Mais il n'en demeure pas moins que l'Organisation, et en fait le secteur sanitaire en tant que 
tel, ont encore beaucoup A faire pour déterminer quel est au juste le róle qui leur incombe au 

sein des efforts plurisectoriels visant A élaborer des politiques et des plans nationaux et 
internationaux en matière d'alimentation et de nutrition. On manque encore de renseignements 
valables sur les éléments du régime alimentaire nécessaires dans les différents milieux pour 
les différents groupes d'âge et pour les différentes professions. Dans ce domaine, on se fie 
trop aux idées traditionnelles, que ce soit par inertie ou par suite de l'expansion constante 
de l'industrie alimentaire dans les pays développés. 

19. La situation est plus nette en matière d'eau et d'assainissement. En effet, il est désor- 
mais admis que la fourniture d'eau de boisson saine et la mise en place de moyens d'assainis- 
sement satisfaisants constituent une préoccupation légitime du secteur sanitaire et, A la 

suite des efforts déployés par l'OMS, la fourniture d'eau saine en quantité suffisante et de 

moyens d'assainissement de base figure parmi les éléments essentiels des soins de santé 

primaires. En mai 1978, l'Assemblée de la Santé a avalisé le raie de l'OMS et de ses Etats 

Membres A l'occasion de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

Dans la plupart des pays, la responsabilité concrète de l'approvisionnement en eau relève de 

la compétence de plusieurs secteurs ainsi qu'en témoigne, sur le plan international, la 

création d'une structure plurisectorielle chargée de coordonner les efforts faits dans ce 

domaine par l'Organisation des Nations Unies, le FISE, le PNUD, l'OIT, la FAO, l'OMS et la 

Banque mondiale. L'OMS a été chargée d'assurer un appui technique au comité d'orientation 
'de cette structure de coordination. Les représentants d'autres organismes du système des Nations 

Unies, d'organismes bilatéraux, d'organisations intergouvernementales et de banques de dévelop- 

pement ont participé A la première réunion consultative qui s'est tenue en novembre 1978. Un 

certain nombre de signes encourageants montrent donc que les gouvernements, les organisations 

internationales et les organismes bilatéraux commencent A relever avec la plus grande détermi- 

nation le défi consistant A atteindre l'objectif d'un approvisionnement en eau saine et d'un 

assainissement satisfaisant pour tous d'ici A 1990 qui a été fixé par la Conférence des 

Nations Unies sur l'eau. 

20. Tout en privilégiant les besoins fondamentaux des pays en développement en matière de 

salubrité de l'environnement, l'Organisation n'a aucunement négligé les autres engagements 

qu'elle a pris pour protéger le milieu de l'homme. Ainsi, la Trente et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé a de nouveau souligné l'importance de l'évaluation des effets des substances 

chimiques sur la santé. Au cours de l'année, les premières mesures ont été prises pour mettre 

sur pied un programme international A cet effet, l'OMS assumant les fonctions de centre de pla- 

nification et de coordination d'un réseau réunissant des établissements nationaux coopérateurs 

ainsi que d'autres organisations internationales intéressées. 

21. En fait la coopération a été le leitmotiv des activités entreprises pendant l'année. Le 

Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé et les Comités régionaux de l'Afrique, des Amériques, 

de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental ont tous adopté 

des résolutions visant A renforcer la coopération technique entre pays en développement en vue 
de promouvoir la santé et prévoyant notamment l'établissement de mécanismes régionaux et inter- 
nationaux afin de développer et de renforcer la coopération. La coopération technique dans le 

domaine de la santé entre pays en développement sera le thème des discussions techniques qui 

auront lieu lors de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1979. Tous les 

ingrédients nécessaires sont réunis, auxquels s'ajoute l'impatience d'agir. L'OMS se trouve 
dans une situation délicate :vouloir trop faire par elle -mémе reviendrait A nier l'idée mgmе 
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de coopération technique entre pays en développement, et n'en point faire assez pourrait com- 

promettre la propagation immédiate de cette nouvelle notion. Seule l'action individuelle et 

collective des Etats Membres eux -mêmes peut permettre de sortir de ce dilemme. En effet, eux 

seuls sont A même de décider de quelle façon et jusqu'A quel point ils souhaitent que l'OMS 

catalyse et appuie l'action concertée qu'ils mènent pour la santé. 

22. I1 en va de même des processus de gestion pour le développementsanitaire national que 1'OMS 

a continué d'appuyer en 1978. La programmation sanitaire par pays doit demeurer un processus 

national si l'on veut qu'elle conserve sa vigueur politique. Parallèlement, il incombe A l'OMS 

de faire en sorte que les Etats Membres disposent de méthodes valables leur permettant de pla- 

nifier, de programmer, de budgétiser, d'évaluer et de fournir un appui informationnel suffisant 

aux programmes et services de santé. L'Assemblée de la Santé a insisté pour que ces méthodes 

soient conçues et appliquées par l'OMS de façon plus intégrée que par le passé. Toutefois, en 

dernière analyse, l'utilisation de ces méthodes en tant qu'élément indissociable du processus 

de développement sanitaire dépendra de la façon dont elles sont appliquées par les Etats 

Membres. En effet, si les gouvernements sont toujours plus nombreux A adopter la programmation 
sanitaire par pays, rares sont ceux qui se sont dotés des structures permanentes exigées pour 

assurer la nécessaire continuité du processus, notamment en ce qui concerne la formulation de 
stratégies permettant d'instaurer un niveau acceptable de santé pour tous d'ici l'an 2000. 

23. Les observations qui viennent d'être formulées sur la coopération technique entre pays 
en développement et sur la programmation sanitaire par pays sont l'illustration des rapports 
délicats qui existent entre les différents Etats Membres, d'une part, et, d'autre part, l'OMS 
envisagée comme rouage de l'action collective des Etats Membres. On a beaucoup réfléchi A 

cette question et A de nombreux autres problèmes connexes en 1978, année au cours de laquelle 
l'Organisation s'est efforcée en tâtonnant de mieux satisfaire les besoins nouveaux de ses 

Etats Membres tels que ceux -ci les définissent. C'est dans ce contexte qu'A l'occasion de 
l'examen de l'étude organique du Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et 

en particulier sur le rôle des représentants de l'OMS, la Trente et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé a prié le Directeur général de réexaminer les structures de l'Organisation eu égard 

A ses fonctions. Tous les comités régionaux ont pris des dispositions appropriées A cet égard 
au cours de leur session de 1978, et les Etats Membres sont actuellement en train d'examiner 
les questions qui ont été soulevées. Des mesures appropriées ont déjà été prises pour améliorer 

le fonctionnement de l'Organisation avant пfèmе que soient connus les résultats de l'étude. 
C'est ainsi que le Comité régional de l'Afrique a pris des dispositions pour renforcer son 
propre rôle et améliorer ses méthodes de travail et que, dans la Région de la Méditerranée 
orientale, un comité consultatif régional a été créé afin de conseiller le Directeur régional 

sur la politique et la stratégie A adopter pour développer la coopération technique avec les 
pays de la Région, pour préparer le budget programme régional et pour obtenir des ressources 

extrabudgétaires. 

24. Ainsi, 1978 aura -t -elle été une année chargée pour l'OMS. Ses activités sont allées de 
l'étude des questions de politique générale intéressant la santé de l'ensemble de la popula- 
tion mondiale au cours des deux prochaines décennies A l'examen de ses propres fonctions ainsi 
que des processus et structures permettant de s'en acquitter. Le rapport qui suit passe en 
revue un échantillon représentatif de ces activités. 

Politiques axées sur la santé 

25. Le débat animé qui s'est engagé depuis quelques années au sein des organes directeurs de 
l'Organisation s'est poursuivi en 1978; c'est dans le feu de ce débat que se forgent les poli- 
tiques appliquées par l'OMS et ses pays Membres pour relever le niveau de santé des populations 
du monde. 

26. Il est très satisfaisant et encourageant de constater que les organes directeurs con- 
sacrent de plus en plus de temps A discuter et explorer les possibilités d'une action sanitaire 
aux niveaux national, régional et mondial et expriment leurs opinions franchement et sans 
ambiguïté. Les discussions concernant les politiques sanitaires ne se déroulent pas toujours 
harmonieusement et il arrive тêте parfois que le ton monte car i1 est fréquent que plusieurs 
solutions puissent être envisagées pour un méme problème de santé et qu'aucune ne fasse l'una- 
nimité. L'important, c'est que l'on parvienne finalement A un consensus et que toutes les 
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parties intéressées s'engagent pleinement A appliquer les décisions prises de manière que 

l'Organisation et ses Etats Membres puissent entreprendre une action concertée et cohérente 

sur le front de la santé. 

27. En 1978, les organes directeurs ont débattu un très large éventail de questions sani- 

taires et l'on trouvera, dans les sections correspondantes du présent rapport, des informations 

sur certains de ces débats et décisions. Pour illustrer les importantes décisions de politique 

générale qui ont été prises, le tableau 1 énumère quelques -uns des sujets examinés par l'Assemblée 

mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif. Quant au tableau 2, il indique certains des 

principaux sujets débattus par les comités régionaux. 

TABLEAU 1. QUELQUES SUJETS IMPORTANTS EXAMINES PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

ET L'ASSEMBLEE DE IA SANTÉ EN 1978 

Sujets 

Résolutions 

du Conseil 

exécutif 

(janvier) 

Résolutions 
de l'Assemblée 

de la Santé 

(mai) 

Etude organique sur le yole de l'OMS au niveau des 

pays, et en particulier le rble des représentants 

de l'OMS ЕВ61.R34 WHA31.27 

Surveillance de l'application de la politique et de 

la stratégie en matière de budget programme EВ61.R6 WHA31.31 

Coopération technique entre pays en développement - WHA31.41 

Technologie appropriée pour la santé ЕB61.R31 WHA31.34 

Plantes médicinales - WHA31.33 

Nutrition ЕВ61.R33 • WHA31.47 

Recherche en reproduction humaine - WHA31.37 

Santé mentale EB61.R28 WHA31.21 

Médicaments essentiels EB61.R17 WHA31.32 

Stratégie de lutte antipaludique - WHA31.45 

Lutte contre les maladies diarrhéiques - WHA31.44 

Eradication de la variole EВ61.R10 WHA31.54 

Programme élargi de vaccination - WHA31.53 

Effets du tabac sur la santé - WHA31.56 

Conférence des Nations Unies sur l'eau - WHA31.40 

Effets des substances chimiques sur la santé - WHA31.28 

Développement des personnels de santé EB61.R27 WHA31.36 

Recherche biomédicale et recherche sur les 
services de santé ЕВ61.R36 WHA31.35 

EВ61. R24 WHA31. 43 

Processus de gestion pour le développement sanitaire 
EB61.R25 

EВ61.R26 
ЕВбl. R32 

(WHA31.10, 

WHA31.11, 

WHA31. 12, 

WHA31.20) 
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TABLEAU 2. PRINCIPAUX SUJETS DÉBATTUS PAR LES COMITÉS REGIONAUX EN 1978 

Comité régional de l'Afrique 

Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en matière de budget 

programme 

Examen des méthodes de travail du Comité régional et renforcement de son rôle en tant que 

principal responsable de, la définition des politiques de programme axées sur le dévelop- 
pement sanitaire 

Délimitation géographique de la Région visant A faire co'ncider ses limites avec celles de 

l'Organisation de l'Unité africaine 

Introduction du portugais comme langue de travail 

Coopération technique entre pays en développement 

Politique et gestion pharmaceutiques 

Politique sociale et développement sanitaire en Afrique1 

Comité régional des Amériques 

Soins de santé primaires 

Coopération technique entre pays en développement 

Activités antipaludiques 

Lutte antiamarile 

Lutte contre la fièvre aphteuse et les zoonoses 

Obstacles socio- culturels A la prestation des soins de santé 

Extension des services de santé 

Impact des médicaments sur les dépenses de santé : problèmes nationaux et internationaux1 

Comité régional de l'Asie du Sud -Est 

Soins de santé primaires 

Médecine traditionnelle 

Activités antipaludiques 

Information sanitaire 

Développement des personnels de santé 

Charte du développement sanitaire 

Etude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions 

Coopération technique entre pays en développement 

Programme élargi de vaccination1 

1 
Thèmes des discussions techniques qui ont eu lieu au cours des sessions des comités 
régionaux. 
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TABLEAU 2 (suite) 

Comité régional de l'Europe 

Soins de santé primaires 

Cancer 

Nouveaux domaines A développer : paludisme, santé infantile, risques associés aux substances 
chimiques présentes dans l'environnement 

Recherche sur les services de santé 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

Recherche sur les maladies rhumatismales et lutte contre ces affections1 

Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale 

Etude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions 

Intégration du développement des services et des personnels de santé 

Médicaments essentiels 

Participation des sociétés multinationales A la planification, la conception et 

l'administration des installations sanitaires 

Lutte contre le choléra et les maladies diarrhéiques 

Prévention de la cécité 

Coopération technique entre pays en développement 

Santé des travailleurs 

Technologie appropriée pour la santé 

Etat actuel de la santé infantile dans la Région1 

Comité régional du Pacifique occidental 

Développement des personnels de santé dans le contexte des soins de santé primaires 

Etude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions 

Coopération technique entre pays en développement 

Promotion et développement de la recherche 

Activités antipaludiques 

Santé des travailleurs 

Maladies diarrhéiques1 

1 
Thèmes des discussions techniques qui ont eu lieu au cours des sessions des comités 
régionaux. 
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Le combat politique pour la santé 

28. En 1978 a été lancé ce que l'on a appelé plus tard "le combat politique pour la santé ". 

Depuis l'adoption, par l'Assemblée mondiale de la Santé, des résolutions WHA29.48 en 1976 et 
WHA30.43 en 1977 sur les principes régissant la coopération technique avec les pays en dévelop- 

pement, on se rend de plus en plus compte que l'accès à la santé n'estpasseulement un problème 

technique, mais qu'il nécessite l'appui et l'intervention des organes politiques aux niveaux 
national et international. Cette conception, le Directeur général de l'OMS l'a faite sienne 

dans son allocution à la Trente et Unième Assemb ée mondiale de la Santé en mai 1978 en souli- 

gnant que les politiques sanitaires doivent être formulées et exécutées en consultation avec 
les autres secteurs du gouvernement et de la société, compte tenu de facteurs sociaux, écono- 

miques et politiques aussi bien que techniques et gestionnaires. 

29. Le Directeur général a ensuite écrit à un certain nombre de dirigeants politiques du 

monde pour les prier d'adopter l'objectif de l'Organisation, la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
comme l'objectif social universel de la fin du XXe siècle. Les réactions ayant été favorables, 

l'OMS poursuit son action pour qu'il soit dtlment tenu compte de la santé chaque fois que des 

politiques générales de développement sont débattues par des instances nationales ou inter- 
nationales. Les apports techniques et gestionnaires ne suffisent pas : ce qu'il faut, c'est 

une conviction et une volonté politiques. 

30. En 1978, cette question a été traitée en priorité dans toutes les Régions OMS; nous en 
retiendrons trois pour indiquer comment ce thème a été abordé au niveau régional. Le Comité 
régional OMS de l'Afrique, par exemple, a mis l'accent sur l'importance des activités sani- 

taires dans la lutte pour une plus grande justice sociale à l'égard des moins favorisés. Il a 

pris des mesures pour renforcer son rôle en tant que principal responsable, en Afrique, de la 

définition des politiques de programme axées sur le développement sanitaire. Le Comité régional 
a d'autre part instamment invité les gouvernements des Etats Membres à accroître leur budget 
national de santé et exhorté l'Organisation de l'Unité africaine à donner son adhésion à la 

politique sociale de la santé pour tous. Le Directeur régional a participé à la réunion au 
sommet de l'Organisation de l'Unité africaine à Khartoum, et l'OMS a été invitée à présenter 
chaque année un rapport de situation à cette réunion. Une étroite coopération a été également 
maintenue avec les mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité 
africaine. 

31. En décembre, le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, agissant au nom de cette 
Région et de celle du Pacifique occidental, a pris contact avec l'Association des Nations de 
l'Asie du Sud -Est pour explorer la possibilité d'une coopération plus étroite dans le domaine 
de la santé entre les membres de l'Association et l'OMS en vue d'une meilleure coordination 
de leurs programmes respectifs. 

32. Dans la Région européenne, les relations entre l'OMS et le Conseil d'Aide économique 
mutuelle ont été officialisées en 1978 par un échange de lettres. Des représentants du Conseil 
ont participé aux réunions sur les ressources extrabudgétaires pour le secteur de la santé 

qui se sont tenues à Genève en novembre et où l'on a également examiné les mesures à prendre 
pour développer la collaboration. Le Conseil sera désormais invité à se faire représenter à 
l'Assemblée de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif ainsi qu'aux autres réunions qui 

pourraient l'intéresser. 

Modification des méthodes de travail de l'OMS 

33. Pour que l'OMS soit en mesure de s'acquitter de ses nombreuses taches avec compétence, 
il faut que ses rouages fonctionnent avec un minimum de frottement et un maximum d'efficacité. 
A cette fin, on a, au cours de ces dernières années, soumis la structure de l'Organisation à 
un examen approfondi pour y apporter les modifications qui s'imposent. En 1978, les organes 
directeurs ont poursuivi cet examen de divers problèmes d'organisation dans le cadre d'une 
rationalisation de la structure de l'OMS qui doit permettre à celle -ci de contribuer pleinement 
à la promotion de la santé du monde. 
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34. Examinant en janvier 1978 un rapport concernant son étude organique sur le rôle de l'OMS 

au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS,1 le Conseil exécutif 
a souligné que la souplesse constitue un élément essentiel. Après avoir confirmé la nécessité 
de renforcer la compétence technique et gestionnaire des représentants de l'OMS, i1a insisté sur 
le rôle qui incombe à l'OMS dans la promotion du nouveau type de formation en santé publique 
préconisé par l'étude et recommandé que le titre de représentant de l'OMS soit remplacé par 
celui de coordonnateur des programmes OMS. I1 a en outre souligné l'opportunité d'une plus 
grande participation des autorités nationales à l'action de TOMS et invité les comités régio- 

naux à tenir pleinement compte des incidences de l'étude. 

35. Lorsqu'elle a été saisie de cette étude, l'Assemblée de la Santé a approuvé le changement 
de titre recommandé par le Conseil exécutif; elle a en outre approuvé les autres constatations, 

conclusions et recommandations de l'étude, notamment en ce qui concerne le rôle que peut jouer 
l'OMS dans la promotion de l'autoresponsabilité nationale en matière de santé par une coopé- 
ration technique avec les pays portant sur la planification, la programmation, l'exécution et 
l'évaluation de leurs programmes de santé. 

36. L'Assemblée a invité instamment les pays Membres à accroître leur participation aux 
activités de l'OMS ainsi qu'à la formulation et A l'application des politiques de l'Organisa- 

tion. Priant le Directeur général de renforcer la compétence gestionnaire et technique des 

coordonnateurs des programmes OMS et de modifier en conséquence leur statut et leurs fonctions, 

elle a recommandé de continuer à expérimenter le recours aux comités nationaux de coordination 
et l'emploi de nationaux comme coordonnateurs des programmes OMS et directeurs de projet. 

37. Finalement, le Directeur général a été prié de réexaminer les structures de l'Organisa- 

tion eu égard à ses fonctions, comme il est recommandé dans l'étude, afin que les activités 
menées à tous les niveaux opérationnels contribuent à une action intégrée. Une question 
cruciale se pose à cet égard : jusqu'à quel point les gouvernements veulent -ils d'une Organi- 
sation mondiale de la Santé et comment la conçoivent -ils ? En 1978, tous les comités régionaux 

ont institué des groupes ou sous - comités ad hoc pour mener à bien l'étude dans les Régions avec 

les Directeurs régionaux. 

38. Au cours de l'année, le groupe de travail créé par le Conseil exécutif pour effectuer 
son étude organique sur le raie des tableaux et comités d'experts et des centres collabora- 
teurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de TOMS en avis autorisés, ainsi que dans la 

réalisation des activités techniques de l'Organisation, s'est réuni trois fois. Il a interrogé 
de hauts fonctionnaires du Secrétariat, et certains de ses membres se sont rendus dans des centres 
collaborateurs de l'OMS ou ont participé à des réunions du Comité consultatif mondial et de 

deux comités consultatifs régionaux de la recherche médicale. Le groupe a jugé nécessaire de 
prendre en considération la totalité des besoins de l'OMS en services d'experts et les moyens 

de les satisfaire. Il a analysé les divers mécanismes dont dispose l'OMS pour consulter des 

experts et s'assurer leur concours et, vers la fin de l'année, il a publié un rapport intéri- 
maire; il était alors devenu évident que cette étude, d'une importance cruciale pour l'Organi- 

sation, prendrait plus de temps qu'il n'avait été initialement prévu. En conséquence, il a été 

décidé de prolonger sa durée d'un an. 

39. Les conclusions de cette étude organique auront notamment pour effet d'influencer la 

conception future des mécanismes servant à coordonner et exécuter les activités de recherche 
de l'Organisation. En janvier, le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général 
sur le développement et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé. Il a approuvé l'engagement accru du Comité consultatif mondial et des 

comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, le concept de programmes spéciaux de 
recherche et de formation orientés vers l'action et la promotion de la recherche sur les 

services de santé dans le contexte des priorités nationales et régionales. 

40. En mai, lors de la présentation à l'Assemblée de la Santé du rapport du Directeur général 
sur la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé,2 il a été souligné que 
les activités de recherche continuent de s'étendre, notamment dans les pays et au niveau 
régional. Du fait de l'activité des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, 

1 OMS, Actes officiels N° 244, 1978, annexe 7. 

2 
Document АЭl ¡15. 
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l'intensité du développement des activités de recherche dans les Régions reflète pleinement 

l'importance accrue attribuée A la coopération technique avec et entre les pays pour la promo- 

tion de programmes de santé A caractère social. Au cours des toutes dernières années, les 

fonds consacrés A la recherche ont nettement augmenté en raison des contributions versées par 

environ vingt pays Membres au fonds bénévole pour la promotion de la santé - principalement 

pour les programmes spéciaux en matière de reproduction humaine et de maladies tropicales. 

41. L'Assemblée de la Santé a demandé au Directeur général de poursuivre les efforts A long 

terme de l'Organisation visant A coordonner et promouvoir la recherche - notamment en favori- 

sant la coopération technique avec et entre les établissements de recherche des Etats Membres 
et en renforçant leur potentiel de recherche. Les Etats Membres ont été invités instamment A 

collaborer entre eux et avec l'OMS dans tous les domaines susmentionnés. 

42. En novembre, le Comité du Programme du Conseil exécutif a examiné un rapport de situation 
du Directeur général sur ce même sujet qui lui était soumis conformément aux instructions de 

l'Assemblée de la Santé. Après un examen rétrospectif du développement de la recherche A l'OMS, 

ce rapport met en lumière un certain nombre d'approches conceptuelles, de tendances actuelles 

et de méthodes de gestion. Le Comité a mis l'accent sur la táche complexe qui consiste A 

établir un lien entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée et souligné la 

nécessité d'intégrer les activités de recherche de l'OMS en un tout cohérent. Il a accordé en 

outre une attention particulière au renforcement du potentiel national de recherche pour la 

réalisation des objectifs du programme. A son avis, ce qui est primordial dans ce domaine, 

c'est la conception et l'élaboration d'un plan de recherches à long terme. 

Politique et stratégie en matière de budget programme 

43. En 1978, les organes directeurs ne se sont évidemment pas contentés d'examiner la struc- 

ture des rouages de l'OMS : ils ont également étudié leur fonctionnement, c'est -A -dire la 

manière dont on les utilise pour atteindre les objectifs de l'Organisation. 

44. En novembre, le Comité du Programme du Conseil exécutif a examiné un rapport du Direc- 

teur général intitulé "Surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en 
matière de budget programme ". Ce rapport, qui contient des renseignements A jour sur les faits 

nouveaux et les progrès accomplis en ce qui concerne la réorientation des activités de l'OMS 

vers une coopération technique accrue et socialement pertinente avec et entre les pays en 

développement, donne quelques exemples des résultats obtenus à cet égard dans divers pro- 

grammes; un addendum porte sur la surveillance de l'application des dispositions budgétaires 

et financières. 

45. Le Comité du Programme a noté que les six comités régionaux avaient entrepris l'examen 
de mécanismes permettant de rendre la coopération technique plus efficace et que des tableaux 
d'experts composés de nationaux avaient été institués pour formuler des stratégies en vue de 

l'instauration d'une coopération technique plus efficace, non seulement parmi les pays en 
développement, mais aussi entre pays développés et en développement. 

46. Tenant compte de la résolution WHA30.30 adoptée en 1977 par l'Assemblée de la Santé sur 

le sujet des principes directeurs du budget programme, laquelle va très au -delà des 60 % qu'il 

avait été proposé d'allouer au niveau des pays dans la résolution WHA29.48, le Comité du Pro- 

gramme a indiqué les moyens auxquels l'Organisation pourrait avoir recours pour rendre plus 

efficace la coopération technique avec les pays en développement : établissement de chartes 

régionales de la santé; utilisation plus poussée des tableaux d'experts régionaux, des comités 

consultatifs régionaux de la recherche médicale et des centres régionaux de formation et de 

développement de la recherche; création de conseils nationaux de la santé; participation 
accrue des nationaux aux activités de 1'01S; introduction de procédures de développement des 

programmes applicables au niveau des pays et, notamment, de la programmation sanitaire par 

pays; enfin, utilisation plus rationnelle des sources de financement extrabudgétaires. 

47. L'établissement d'une charte régionale de la santé est l'une des approches qui permettent 

de veiller au niveau des gouvernements A ce que la santé soit considérée comme un élément 

important des politiques de développement nationales et régionales. En mars, des représentants 

de neuf pays de la Région de l'Asie du Sud -Est ont mis la dernière main A un projet de Charte 
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du développement sanitaire qui doit accélérer l'amélioration de la santé dans la Région en 
aidant A obtenir A cet effet une part suffisante des ressources nationales et internationales. 
Cette Charte, A laquelle une résolution du Comité régional de l'Asie du Sud -Est a donné 
l'impulsion politique nécessaire, montre que l'on a pris conscience du fait que la santé est 
l'un des droits fondamentaux de l'homme. Les gouvernements qui y adhèrent s'engagent A amener 
leur population au niveau de santé le plus élevé qu'autorisent leurs ressources. Selon la 

Charte, la santé est A la fois un moyen et une fin pour le développement socio- économique et 
les domaines prioritaires sont les soins de santé primaires, le développement des personnels, 
l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement, la santé maternelle et infantile, la 

lutte contre les maladies transmissibles et la malnutrition. 

48. La définition d'une politique sanitaire intersectorielle est un important aspect de 
toute charte régionale de la santé, la création d'un conseil national de la santé ou d'un 
comité de coordination pour la santé ayant une finalité analogue A l'échelon national. Un méca- 
nisme plurisectoriel d'un type particulier a été mis en place aux Philippines en septembre 
1973, lorsque l'OMS et le Gouvernement des Philippines ont signé un protocole d'accord portant 
création du comité de coordination Philippines/OMS pour le développement sanitaire. Ce comité 

sera chargé d'aider le Gouvernement et l'OMS A s'acquitter de toutes les activités de plani- 
fication, de coordination, d'exécution et d'évaluation ayant trait A la collaboration ois/ 
Philippines et assumera certaines des fonctions d'un coordonnateur des programmes OMS,1 le 

poste n'existant pas aux Philippines. Il se compose d'un Président représentant le Ministère 

de la Santé et de représentants du Conseil national de l'Economie et du Développement, de trois 

autres ministères, de l'Université des Philippines et de l'OMS. Chargé de la planification 

sanitaire nationale, il déterminera les domaines prioritaires de la collaboration ois/ 

Philippines, aidera A réaliser la programmation A moyen terme, donnera des instructions aux 

délégués nationaux se rendant aux réunions des organes directeurs de l'OMS et veillera A 

l'application des recommandations de ces organes au niveau national. On espère que les acti- 

vités du Comité favoriseront le potentiel du pays, son autoresponsabilité et les technologies 

appropriées A ses ressources ainsi que son développement sanitaire, social et communautaire. 

Participation accrue des nationaux aux activités de l'OMS 

49. La plus grande participation des nationaux aux activités de l'OMS constitue un élément 

essentiel de la stratégie visant A développer la coopération technique. Dans l'étude organique 

du Conseil exécutif sur le rble de l'OMS au niveau des pays et en particulier le rôle des 

représentants de l'OMS,2 présentée A l'Assemblée de la Santé en mai, il a été indiqué que 

"la fonction de liaison entre l'OMS et les gouvernements, assurée jusqu'ici par les représen- 

tants de l'OMS, pourrait bénéficier de nouvelles approches exploitant davantage les compétences 

et ressources nationales ". Il a également été recommandé de poursuivre l'expérimentation de 

l'emploi de nationaux comme représentants de l'OMS et directeurs de projets. 

50. Le Conseil a estimé qu'une participation accrue des nationaux A l'action menée par l'OMS 

dans leur propre pays présenterait un certain nombre d'avantages : ceux -ci pourraient, par 

exemple, faciliter l'échange d'informations, susciter des contacts directs entre l'OMS et les 

ministères de la santé et autres, et faire en sorte que les programmes de l'OMS correspondent 

plus exactement aux besoins des pays. On peut s'attendre que des problèmes se posent A propos 

des modalités de financement (concernant par exemple les niveaux de rémunération des nationaux 

travaillant pour l'OMS par rapport aux niveaux existants dans le pays en question) et de la 

définition des rapports de travail entre les participants. Il faut donc que de telles formules 

soient souples mais demeurent fermement entre les mains des autorités nationales. 

51. Ces initiatives nouvelles, parmi lesquelles figurent l'utilisation de coordonnateurs 
nationaux des activités de l'OMS et le recrutement de nationaux destinés A occuper des fonc- 

tions de directeurs des programmes nationaux entrepris avec la collaboration de l'OMS ou de 

personnel d'appui dans les bureaux des coordonnateurs des programmes O1S,1 sont actuellement 

1 Nouvelle appellation donnée aux représentants de l'OMS en application de la résolution 
WHA31.27 (voir aussi le paragraphe 34 du présent rapport). 

2 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, annexe 7. 
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expérimentées dans certaines Régions de l'ONS comme l'illustrent les deux exemples suivants. 

Dans la Région africaine, six pays (Ethiopie, Guinée, Libéria, Niger, Nigéria et Sierra Leone) 

ont des coordonnateurs nationaux. Dans la Région de la Méditerranée orientale, des dispositions 

ont été prises en 1978 afin de créer des groupes consultatifs constitués de nationaux dans un 

certain nombre de domaines tels que le paludisme, la schistosomiase, la santé publique vétéri- 
naire, les maladies cardio -vasculaires et la santé bucco- dentaire. Dans cette même Région, on 

a également mis l'accent sur la nécessité de mieux utiliser le personnel national et d'augmenter 

considérablement les montants prévus pour le règlement des dépenses locales, sous forme de 

subventions pour le personnel local des projets. 

52. Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et 

le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en repro- 

duction humaine comportent l'un et l'autre des mécanismes destinés A assurer que la recherche 

soit dirigée par des nationaux. I1 existe des mécanismes similaires dans le cas des comités 

consultatifs mondial et régionaux de la recherche médicale. On trouve encore un autre exemple 

de programme opérationnel privilégiant le raie des nationaux dans le programme élargi de vacci- 

nation. Le groupe consultatif mondial pour ce programme s'est réuni pour la première fois en 

novembre. Il avait pour mission de conseiller le Secrétariat sur les priorités du programme, 

de promouvoir l'échange d'informations A tous les niveaux et d'inciter les dirigeants poli- 

tiques et techniques A appuyer les objectifs du programme. Les activités de coordination et 

de soutien du programme de santé mentale demeurent axées sur la constitution et le renforcement 

de groupes de coordination ainsi que sur l'infrastructure nationale, y compris les centres 

animateurs pluridisciplinaires situés dans les pays en développement. 

53. Le programme PNUD/OMS de recherche sur la lutte contre la schistosomiase dans les lacs 

artificiels, dont le soin d'assurer l'exécution a été confié aux autorités ghanéennes en 

décembre dernier, fournit un bon exemple de la prise en charge par les gouvernements de projets 

auxquels l'OMS est associée. Ce projet - dont le siège est A Accra et la station de terrain 

installée dans la ville de repeuplement d'Anyaboni - a été mené sous la direction commune du 

Ministère de la Santé et de l'OMS de 1971 A 1978. I1 a réuni un fonds de données unique en son 
genre et entrepris de lutter contre la maladie en administrant des médicaments aux sujets 
infectés, en détruisant les mollusques par des produits chimiques et en installant des distri- 

butions d'eau dans les villages afin de réduire le contact journalier avec le milieu lacustre. 

L'éducation sanitaire constituait également un élément important du projet. L'essentiel de 

cette action a été financé par le PNUD (Bureau de l'Afrique) qui a versé plus de US $2,8 

millions, mais le Gouvernement du Ghana a fourni des crédits pour les dépenses locales ainsi 

qu'un appui constant sous la forme de personnel, de bâtiments, de laboratoires et d'apports 

techniques divers. Le Canada, les Pays -Bas, le Royaume -Uni et l'OMS ont également offert des 

contributions et d'importants apports ont été fournis par la Fondation Edna McConnell Clark. 
Le budget total a dépassé US $3,8 millions. Depuis le début de 1979, c'est le Ministère de la 

Santé qui procède A l'ensemble des travaux de recherche; par conséquent, la plus grande partie 
de l'appui financier et logistique est fournie par le Gouvernement du Ghana, mais la coopéra- 

tion internationale se poursuivra avec le programme spécial de recherche et de formation concer- 

nant les maladies tropicales, appuyé par des contributions des principaux pays donateurs. 

Augmentation du nombre des centres régionaux 

54. Depuis quelque temps, l'Organisation a adopté une politique tendant A utiliser des 

centres nationaux pour entreprendre des activités concernant toute une Région. Voici quelques 

exemples se rapportant A 1978. 

55. Dans la Région africaine, la responsabilité des activités du Centre OMS de recherche et 
de formation en immunologie de Nairobi a été remise aux autorités kényennes. 

56. Dans la Région des Amériques et dans la Région de l'Asie du Sud -Est, des centres 

animateurs en santé mentale ont été respectivement installés en Colombie et en Inde. 

57. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, un centre régional de démonstration et de formation 

en matière de santé bucco-dentaire a été créé en Thaïlande. 
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58. Dans la Région européenne, en collaboration avec le PNUD, on a entrepris de mettre sur 
pied un centre méditerranéen de lutte contre les zoonoses qui, installé en Grèce, desservira 
également la Région de la Méditerranée orientale. Ce centre fournira des informations, assurera 
la formation de personnels professionnels et autres, élaborera des codes de bonne pratique pour 
la lutte contre les zoonoses A l'échelon national, mettra au point des réactifs normalisés et 
s'acquittera d'autres missions ayant trait aux zoonoses et aux infections transmises par les 
aliments. 

59. Dans la Région de la Méditerranée orientale, un centre régional de recherche et de forma- 
tion concernant la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle (rongeurs) a été créé en 
Iraq. Dans la même Région, la bibliothèque du Centre médical de Téhéran (Iran) a été désignée 
comme bibliothèque médicale régionale de TOMS; elle contribuera A la diffusion dans la Région 
d'informations sur les services de santé et la protection médicale, assurant ainsi aux Etats 
Membres un plus large accès aux moyens d'information perfectionnés relatifs A ces questions. 

60. Dans la Région du Pacifique occidental, un accord a été signé entre l'OMS et le Gouver- 
nement de la Malaisie en vue de la création d'un centre régional pour la promotion de la plani- 
fication et les études appliquées en matière d'environnement. Ce centre favorisera la collabo- 
ration entre les établissements et le personnel des Etats Membres de la Région dans le domaine 
de la planification de l'environnement et de la santé humaine, facilitera un échange d'infor- 
mations, définira et adaptera des techniques appropriées et jouera le rôle de point de conver- 
gence régional dans ce domaine. 

Coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres 

61. En janvier, lorsqu'il a examiné différentes propositions en vue de rendre plus efficace 
la coopération technique entre TOMS et ses Etats Membres, le Conseil exécutif a estimé que ce 
genre de coopération devait s'engager au niveau des pays. A cet égard, on a admis que la pro- 
grammation sanitaire par pays était l'un des moyens essentiels dont disposent les Etats Membres 
pour mettre en place des programmes prioritaires d'action sanitaire nationale et qu'elle devait 
contribuer A améliorer la planification, l'efficience et l'efficacité des programmes de santé 
ainsi que de la coopération technique avec et entre les pays. 

62. Les rapports donateur - bénéficiaire désormais dépassés cèdent le pas A une véritable asso- 
ciation entre l'OMS et ses Etats Membres visant A assurer la santé pour tous les peuples du 
monde d'ici l'an 2000 - thème central des débats du Conseil exécutif. De l'avis du Conseil, cette 
nouvelle conception fondamentale de la coopération en matière de santé insuffle une vie nouvelle 
au rôle et aux fonctions constitutionnels de l'OMS. Toutefois, cette réorientation des poli- 
tiques et des stratégies actuellement en cours ne réussira que dans la mesure où les pays colla- 
boreront avec l'OMS et s'identifieront activement aux objectifs qu'ils auront eux -mêmes fixés. 

63. L'exemple de la République populaire de Chine illustre bien la manière dont la coopération 
technique s'étend entre l'OMS et ses Etats Membres. En octobre, l'OMS et la République populaire 
de Chine ont en effet signé un protocole prévoyant un large développement de la coopération 
technique. Aux termes de cet accord, des centres collaborateurs représentant de nombreuxdomaines 
de la santé seront mis en place en Chine pour exécuter des recherches dans le cadre d'un pro- 
gramme OMS de collaboration, des spécialistes chinois seront formés A l'étranger aux techniques 

nouvelles et d'éminents scientifiques de réputation internationale se rendront dans le pays 
sous les auspices de l'OMS. Enfin, un matériel clé sera envoyé A la Chine pour l'aider A amé- 
liorer ses services de santé et de recherche. C'est la première fois que ce pays s'engage dans 
la coopération technique avec le système des Nations Unies et l'accord pourrait ouvrir la voie 
A une coopération avec d'autres institutions spécialisées. La Chine et l'OMS collaborent depuis 
1972 A l'exécution d'un programme commun de formation des travailleurs de santé dans le tiers 
monde et l'accord prévoit la poursuite et le développement de cette formation qui va bénéficier 
d'une aide du PNUD. 

Coopération technique entre pays en développement 

64. Le Conseil a estimé que le meilleur moyen de faire correspondre les programmes de l'OMS 

aux besoins des pays est d'instaurer une coopération technique qui, loin de se limiter A des 
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rapports bilatéraux entre l'OMS et les différents pays, s'élargisse A tous les Etats Membres, 

industrialisés et en voie de développement. Les délibérations du Conseil ont été imprégnées de 

l'idée selon laquelle les pays doivent tendre A une autorespoпsabilité qui soit le fruit d'une 

coopération égalitaire entre nations d'un monde de plus en plus complexe. 

65. En aoút- septembre, l'Organisation a pleinement participé A la Conférence des Nations 

Unies sur la coopération technique entre pays en développement qui s'est tenue A Buenos Aires 

(Argentine). La participation de l'OMS a été fréquemment mentionnée dans les rapports des pays 

sur la mise en oeuvre des programmes de coopération technique. Le programme spécial de recherche 

et de formation concernant les maladies tropicales, le programme relatif aux médicaments essen- 

tiels et le Centre panaméricain des Zoonoses installé A Buenos Aires ont été cités comme autant 

d'exemples significatifs d'application pratique par l'OMS des principes de la coopération 

technique. 

66. La délégation de l'OMS A la Conférence a attiré l'attention sur la position centrale de 

la santé dans le contexte socio- économique et sur l'importance fondamentale des soins de santé 

primaires. Si toutes les délégations ont volontiers accepté cette nouvelle dimension de la 

coopération technique, certains pays en développement ont insisté pour qu'on fasse oeuvre 

d'innovation en matière de modalités, de mécanismes et de méthodes de financement. 

67. Les incidences pour l'activité de l'Organisation du "Plan d'action de Buenos Aires ", nom 

donné au document issu de la Conférence, sont A l'étude. La notion de coopération technique 

entre pays en développement ne présentera d'intérêt que si ces pays sont disposés A consentir 

un effort considérable en vue d'implanter solidement les bases de cette coopération en utilisant 

judicieusement les mécanismes souples qui, comme TOMS, peuvent en faciliter la mise en place. 

68. Dans la Région de la Méditerranée orientale, la coopération technique entre pays limi- 

trophes s'est poursuivie sous la forme de réunions frontalières et d'une aide financière des 

pays riches aux pays pauvres. Dans ce contexte, le plan qui est actuellement élaboré en vue de 

mener une action coordonnée contre le paludisme dans la péninsule arabique revêt une importance 

particulière. 

Financement extrabudgétaire 

69. Il faut des moyens financiers énormes pour mener A bien toutes les activités de dévelop- 

pement sanitaire nécessaires A la réalisation de l'objectif de la santé pour tous au cours des 

deux prochaines décennies. Saisie de cette question en 1976, l'Assemblée de la Santé a adopté 

la résolution WНА29.32 relative A l'étude organique du Conseil exécutif sur la planification des 

ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de 

l'OMS. Conformément A cette résolution, rien ne doit être négligé pour faire en sorte que les 

sommes considérables qui s'orientent vers l'action sanitaire menée dans les pays en développe- 

ment dans le cadre d'accords bilatéraux soient judicieusement investies dans des programmes de 

développement sanitaire conformes aux objectifs de l'OMS. 

70. La réunion des fonds supplémentaires nécessaires A l'exécution de sa mission pose des 

problèmes de plus en plus complexes A l'OMS et, en 1978, l'Organisation a poursuivi ses efforts 

en vue de mobiliser des fonds et de les canaliser dans des voies appropriées. En novembre, une 

consultation réunissant des représentants des organismes officiels de développement, de la 

Banque mondiale et d'autres banques et fonds, d'autres institutions du système des Nations 

Unies et d'un certain nombre de pays en développement a été organisée en vue de donner des 
avis sur les meilleurs moyens qui s'offrent A l'Organisation d'obtenir un appui extrabudgétaire 

permettant de faire face aux besoins croissants des programmes sanitaires internationaux de 
caractère prioritaire, d'étudier les différents moyens possibles d'appuyer le programme de 
soins de santé primaires, de promouvoir un dialogue entre les organisations d'assistance afin 
de mieux aménager les politiques et les procédures conduisant A des approches coordonnées, et 

de donner des précisions sur les propositions de programmes de l'OMS que les donateurs 

pourraient examiner lorsqu'ils préparent leur budget. 

71. La consultation s'est caractérisée par un échange de vues complet et sincère au cours 
duquel le point de vue des pays en développement a été particulièrement apprécié. On a reconnu 
que les avis exprimés dans les différents organes directeurs de l'Organisation s'étaient réper- 

cutés dans le processus de planification de l'OMS, que des progrès étaient réalisés sur la voie 
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d'une définition des priorités A l'échelle mondiale, et que les soins de santé primaires 

devaient être admis comme la notion globale au titre de laquelle la coopération technique doit 

être fournie aux pays en développement. 

72. Les pays participants ont demandé A l'OMS d'envisager la mise en place de mécanismes 

mondiaux destinés A faciliter la coopération entre les contributeurs et avec les pays bénéfi- 

ciaires dans les domaines sanitaire et connexes. Ils ont en outre proposé que l'OMS soit le 

point de convergence de ces nouvelles structures. Il a été suggéré que l'on constitue autour du 

Directeur général un groupe consultatif sur le financement international comprenant des repré- 

sentants des pays participants en vue d'attirer des fonds bilatéraux et multilatéraux et de 

faire en sorte qu'ils soient dirigés vers les activités prioritaires entreprises dans les pays. 

A cette fin, il conviendrait de procéder A des estimations de l'ordre de grandeur de l'ensemble 

des ressources nécessaires au développement sanitaire dans le monde, y compris celles qui 

devront être transférées d'un pays ou d'une Région A l'autre. Le Directeur général a accepté 

les propositions quant au fond et celles -ci font actuellement l'objet d'une étude attentive. 

73. Comme on l'a déjà fait observer, les moyens nécessaires dépassent de loin le budget limité 

de l'OMS qui doit d'ailleurs être complété par des contributions d'autres organismes; gráce à 

ces contributions, l'Organisation a pu, au fil des ans, accroître considérablement l'efficacité 

de son action. Quelques exemples de financements extrabudgétaires obtenus en 1978 sont indiqués 

ci -après mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. 

74. En réponse A un appel du Directeur général de l'OMS en faveur d'une poursuite de l'aide 

accordée au programme d'éradication de la variole, le Gouvernement des Pays -Bas a annoncé en 

mai une contribution de US $1,84 million destinée à couvrir le coût estimatif de la poursuite 

du programme de dépistage et de surveillance jusqu'A la certification de l'éradication de la 

variole dans le monde entier. Si l'on tient compte de l'aide reçue par l'OMS et de l'appui 

consenti par des voies bilatérales, quelque 44 pays ont assuré un soutien international au 

programme d'éradication de la variole depuis 1967; ce soutien comprend le versement de 

US $26 millions par les Etats -Unis d'Amérique, de US $16 millions par la Suède, de 

US $13 millions par l'URSS et de contributions dépassant toutes US $500 000 par le Canada, le 

Danemark, l'Inde, l'Iran, le Japon, la Norvège et le Royaume -Uni. 

75. Les maladies transmises par les vecteurs sont endémiques dans de nombreuses zones rurales 

et dans certaines zones urbaines de la Birmanie, entraînant une diminution de la productivité 

dans des secteurs aussi fondamentaux que l'agriculture, la sylviculture et les mines; la lutte 

contre ces maladies se situe A un niveau élevé de priorité dans le programme sanitaire de la 
Birmanie. En septembre, l'Agence canadienne pour le Développement international a accepté de 

fournir une somme de US $5,6 millions A un programme quinquennal administré par l'OMS et le 

Gouvernement de la Birmanie et destiné A combattre les maladies transmises par les vecteurs 

dans ce pays. Ce programme vise A réduire de 25 7 l'incidence du paludisme, de la fièvre 

hémorragique dengue, de la filariose et de l'encéphalite japonaise. L'OMS et le FISE apportent 

des contributions de US $1,4 et 1,9 millions respectivement et la Birmanie fournira encore 

US $1,5 million pour le règlement des dépenses locales. La subvention canadienne servira A 

acheter des insecticides, des médicaments prophylactiques, du matériel de pulvérisation, des 

appareils de laboratoire et des véhicules. 

76. L'Agence suédoise pour le Développement international a fourni une somme de US $17,5 

millions, A échelonner sur une durée de cinq ans, pour la lutte antipaludique en Inde (pro- 

gramme d'endiguement de Plasmodium falciparum). 

77. A la suite d'une augmentation importante de l'incidence du paludisme en Turquie, le 

Directeur régional de l'ONE pour l'Europe, agissant en consultation avec le Gouvernement de la 

Turquie, a lancé un appel direct aux autres pays intéressés et aux donateurs potentiels en vue 

de rendre la coopération plus efficace dans la lutte contre le paludisme. L'OMS a envoyé en 

Turquie une équipe inter -pays de spécialistes des problèmes médicaux et techniques et a 

renforcé ses services de manière A obtenir les fournitures (insecticides, médicaments, véhi- 

cules, etc.) dont le programme antipaludique de la Turquie a besoin. Le FISE a annoncé qu'il 

fournirait une contribution, imité en cela par un certain nombre de pays parmi lesquels 

figurent la République fédérale d'Allemagne, la Bulgarie, la Grèce, le Luxembourg, la Norvège, 

le Royaume -Uni et la Suisse. De ce fait, tout le matériel et les fournitures nécessaires pour 

1978 ont été obtenus et les opérations ont été menées A bien dans les délais prévus. Une somme 
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totale de US $3,8 millions a été réunie pour faire face à cette situation d'urgence et un 

projet inter -pays financé par le PNUD a été mis sur pied, conjuguant les efforts faits par la 

Bulgarie, la Grèce, la Turquie et la Yougoslavie pour lutter contre le paludisme en Europe du 

Sud -Est et éviter sa propagation dans le reste du continent. 

78. Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'OMS a aidé le Gouvernement du Soudan à 

obtenir de la Banque africaine de Développement un prêt de US $6 millions pour le développement 

des services de santé. Une collaboration s'est instaurée avec le Fonds arabe pour le Dévelop- 

pement économique et social en vue de soutenir le développement rural intégré dans cinq pays 

(Mauritanie, Somalie, Soudan, Yémen et Yémen démocratique) et des rapports de situation ont été 

préparés sur la santé, l'assainissement et l'approvisionnement en eau en milieu rural. Un 

accord et un protocole d'accord ont été signés avec la Banque islamique de Développement aux 

termes desquels le Bureau régional devient le point de convergence pour les projets à vocation 

sanitaire et connexes financés par la Banque. Cet accord, analogue à celui qui a été conclu 

entre TOMS et la Banque africaine de Développement, a été approuvé par l'Assemblée de la Santé 

en mai. Il stipule que la Banque fournira un concours financier aux projets de développement 

sanitaire entrepris dans les pays qui sont à la fois membres de la Banque et de l'OMS - c'est- 

à -dire, actuellement, 42 pays - et que TOMS en sera l'organisme d'exécution. 

79. En août, la Fondation de l'Industrie de la Construction navale du Japon a versé une 

contribution bénévole de US $3,3 millions pour les activités régionales menées par l'OMS dans 

le Pacifique occidental ainsi que pour des programmes de lutte antiléprеuse, d'éradication de 
la variole, de prévention de la cécité et de recherche sur les maladies tropicales. Cette 

contribution porte à plus de US $6,3 millions les sommes fournies à l'OMS par cette fondation 
en l'espace de trois ans. 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires 

80. L'année a été marquée par un événement exceptionnel : la Conférence internationale sur 

les soins de santé primaires, organisée et patronnée conjointement par l'OMS et le FISE, qui 

s'est tenue du 6 au 12 septembre à Alma -Ata (URSS), sur l'invitation du Gouvernement de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques. Y ont participé des délégations de haut niveau de 

134 gouvernements et les représentants de 67 organisations ou institutions spécialisées du 

système des Nations Unies - dont le PNUD, le ?NUE, le FNUAP, 1'ONUDI, 1'OIT, la FAO, l'UNESCO 

et la Banque mondiale -, organisations intergouvernementales et organisations non gouvernemen- 

tales en relations officielles avec l'OMS et le FISE. Les participants ont étudié un rapport 

conjoint du Directeur général de l'OMS et du Directeur général du FISE, six rapports d'informa- 

tion générale sur les Régions établis par les Directeurs régionaux de l'OMS ainsi que des 

matériels d'information très divers complétant la documentation officielle de la Conférence. 

Les travaux se sont déroulés harmonieusement, et la Conférence a adopté la Déclaration d'Alma- 

Ata ainsi qu'une série de 22 recommandations particulières qui sont contenues dans son rapport 

final.1 

81. En 1977, l'Assemblée mondiale de la Santé a pris une décision mémorable en déclarant que 
l'objectif social des gouvernements et de l'OMS devait être "la santé pour tous d'ici l'an 
2000 ", c'est -à -dire l'instauration à cette date d'un niveau de santé permettant à tous les 
habitants du monde de mener une vie socialement et économiquement productive. La Conférence 
d'Alma -Ata a affirmé que les soins de santé primaires sont le facteur clé de la santé pour tous. 
La Déclaration qu'elle a adoptée énonce les principes fondamentaux sur lesquels devront être 
fondées les politiques de tous les pays en matière de santé et souligne que la santé est un 
droit fondamental et son instauration un but social mondial. On peut donc considérer que la 
Conférence marque un tournant dans la conceptualisation des soins de santé primaires. Les pro- 
blèmes en jeu ont été clarifiés; on est parvenu à un accord sur le plan politique et à un 
consensus sur le plan technique. 

82. La Conférence a demandé instamment "que soit lancée d'urgence, aux plans national et 
international, une action efficace pour développer et mettre en oeuvre les soins de santé pri- 
maires dans le monde entier et, en particulier, dans les pays en développement, conformément à 

1 Alma -Ata 1978 : Les soins de santé primaires. Rapport de la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires, Alma -Ata (URSS), 6 -12 septembre 1978. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1978. 
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l'esprit de la coopération technique et d'un nouvel ordre économique international ". Les soins 
de santé primaires ont été définis comme des soins de santé essentiels, rendus universellement 
accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la communauté, faisant appel à 

des méthodes acceptables par eux, avec leur pleine participation et à un coût que la communauté 
et le pays peuvent supporter. Les soins de santé primaires font partie intégrante tant du 
système de santé national, dont ils sont l'élément central, que du développement économique 
et social d'ensemble de la communauté. 

83. La Conférence a entraîné une modification radicale de la politique suivie - puisqu'on est 
passé de programmes axés sur des maladies déterminées à une approche étroitement liée au déve- 
loppement général et visant à résoudre les problèmes tels qu'ils sont perçus par les individus 
eux -m @mes. Les conclusions de la Conférence seront utilisées aux niveaux national, sous - 

régional et régional pour formuler des stratégies et établir des plans d'action concernant les 

soins de santé primaires, facteur clé permettant d'instaurer un niveau de santé acceptable pour 
tous. 

84. A la suite de la Conférence, et face aux difficultés que soulèvera le lancement d'une 
action aux plans national et international, le Conseil exécutif a demandé que soient établies 

des stratégies. Il a rédigé un document préliminaire dont va être saisie l'Assemblée de la 

Santé en mai 1979 sous le titre "Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 - Principes directeurs et questions essentielles ".1 Il souligne que 

les stratégies doivent être établies d'abord au niveau national, ensuite au niveau régional, 

et pour finir au niveau mondial. 

85. Divers indices montrent que les pays ne laissent pas sans suite la Conférence d'Alma -Ata, 

ainsi qu'il ressort des discussions et décisions des comités régionaux et des mesures ultérieu- 

rement prises dans les pays. Dans la Région africaine, par exemple, tous les pays réservent aux 

soins de santé primaires une place centrale dans leurs systèmes de prestations de santé et la 

plupart d'entre eux appliquent cette formule en mettant l'accent sur la santé maternelle et 

infantile, la nutrition, les vaccinations et les mesures d'assainissement de base. 

86. Le Comité régional des Amériques a en octobre exprimé la conviction que les inégalités 

dans la situation sanitaire des peuples sont inacceptables et préoccupent tous les pays. 

Il a instamment prié les gouvernements qui n'ont pas encore établi de plans pour faire bénéfi- 

cier de services de santé la totalité de la population d'accorder la priorité à cette tache. Il 

a également recommandé que les gouvernements accélèrent l'exécution de leurs plans de couver- 

ture sanitaire de la population, et établissent des soins de santé primaires faisant partie 

intégrante des soins de santé généraux, en prêtant l'attention voulue aux différents niveaux de 

soins, aux systèmes d'orientation recours et à l'encadrement. 

87. Le Comité régional de l'Asie du Sud -Est a noté que l'approche "soins de santé primaires" 
avait été acceptée dans tous les pays de la Région et que des programmes étaient en cours d'exé- 
cution dans la plupart des pays avec le concours d'agents de santé communautaires choisis et 
guidés par la communauté. Il a souligné la nécessité d'exécuter des programmes de soins de santé 
tenant compte du mode de vie de la communauté. En décembre, une réunion sur les soins de santé 
primaires dans la Région a rassemblé des participants représentant différents secteurs publics 

- santé, planification, finances, secteur parasanitaire -, des organisations des Nations Unies 
et d'autres organisations s'intéressant aux soins de santé primaires. Dans le prolongement de la 

Conférence d'Alma -Ata, la réunion a discuté des différentes manières d'établir et d'exécuter 
des programmes de soins de santé primaires aux niveaux national et régional; elle a esquissé 

le programme à moyen terme de soins de santé primaires pour la Région en 1978 -1983 eta discuté 
de la technologie appropriée pour la santé dans le contexte des soins de santé primaires. 

88. Le Comité régional de l'Europe a souligné l'importance de la Conférence d'Alma -Ata et des 

documents qui en sont issus, et il a estimé que, bien que les débats aient surtout porté sur 

les pays en développement, les concepts qui ont été examinés sont également valables pour la 

Région européenne. Le Comité régional a estimé que, étant donné que le concept des soins de 

santé primaires tel qu'il a été développé à Alma -Ata englobe une large gamme d'activités, une 

coordination minutieuse est indispensable. I1 a instamment demandé aux Etats Membres de tenir 

1 Voir annexe 2. 
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compte des recommandations de la Conférence dans leurs programmes et plans nationaux de santé, 

et il a prié le Directeur régional d'intégrer ces recommandations dans le programme régional de 

l'Europe. A cette fin, une évaluation de la situation dans la Région européenne a été entre- 

prise et des propositions visant à l'établissement de stratégies nouvelles sont en préparation. 

89. Dans la Région de la Méditerranée orientale, un groupe consultatif sur les soins de 

santé primaires a été constitué en 1978. I1 comprend des administrateurs de la santé publique 

et des éducateurs de haut rang - médecins, infirmières, ingénieurs sanitaires - de certains 

pays de la Région, qui ont participé à l'établissement et à l'exécution de programmes de soins 

de santé primaires dans leur propre pays. La principale fonction du groupe, qui a tenu sa 
première réunion en décembre, est de donner des avis au Directeur régional sur le développement 
ultérieur des soins de santé primaires dans la Région. 

90. Dans le cadre du développement du concept de soins de santé primaires dans la Région du 
Pacifique occidental, des conférences -ateliers inter -pays sur la question se sont tenues en 
Malaisie en novembre et en République de Corée en décembre. Dans ce domaine, la collaboration 
a été renforcée avec le Ministère de la Santé de la Malaisie, l'Institut des Sciences de la 

Santé des Philippines et l'Institut pour le Développement de la Santé de la République de 
Corée. Cinq pays de la Région ont participé en août à un voyage d'étude de trois semaines en 
République populaire de Chine afin d'observer comment sont formés et utilisés les médecins aux 
pieds nus pour l'action communautaire de santé. 

91. Dans les pays, il est probable que les décisions prises à la Conférence se traduiront par 

l'établissement de stratégies appropriées, y compris par la réforme de l'ensemble des services 

de santé et pas seulement de ceux de leurs éléments qui ont trait aux soins de santé primaires. 

La réaction des gouvernements est attendue avec intérêt. Les pays - développés comme en déve- 

loppement - vont -ils réorganiser leurs systèmes de santé, modifier leurs méthodes d'établisse- 

ment du budget, former les personnels nécessaires, redistribuer les ressources sanitaires en 

faveur des régions rurales, et intégrer la santé au développement ? L'accent nouvellement mis 

sur la majorité défavorisée implique le transfert d'une part supérieure des ressources de santé 

des régions urbaines vers les régions rurales - politique qui peut heurter les intérêts de 

l'élite urbaine, qui constitue habituellement l'élément le mieux organisé de la population et 

celui qui fait le plus entendre sa voix. 

Développement de services de santé complets 

92. Technologie appropriée pour la santé. Un programme OMS dont le but est d'introduire, 

d'adapter et de développer des technologies sanitaires tenant compte des besoins et des 

ressources, des pays en développement notamment, a été approuvé par l'Assemblée de la Santé 

en mai. Conçu pour inciter les pays à résoudre par eux -mêmes leurs problèmes de santé, le 

programme de technologie appropriée pour la santé aidera en outre les pays en développement 
à réduire leur dépendance vis -à -vis de technologies importées ou inappropriées. Le programme 
s'inscrit dans les efforts que déploie l'OMS pour mettre en place des soins de santé primaires 
dans les pays en développement et développés. L'OMS considère que son rôle dans ce domaine 
consiste à coordonner les actions concertées des pays du monde entier. 

93. Une grande partie de la technologie produite et utilisée dans les pays développés, fondée 

sur une utilisation intensive de capitaux et de personnels hautement qualifiés, est coûteuse 

et souvent mal adaptée aux besoins, même dans son cadre originel. Elle convient moins encore 

aux pays en développement. La "technologie" désigne ici une association de techniques et de 

matériels qui, avec les personnes qui les utilisent, peuvent apporter une contribution non 
négligeable à la solution du problème sanitaire. Le terme "approprié" indique qu'outre son 

bien -fondé scientifique la technologie doit être acceptable par ceux qui l'appliquent et par 

ceux á qui elle s'adresse. 

94. De même que les soins de santé primaires, la technologie appropriée pour la santé 

est une activité qui intéresse tous les programmes de l'OMS, et de nombreux éléments de 
différents programmes pourraient figurer sous cette rubrique, par exemple la mise au point de 

vaccins contre les maladies tropicales, l'amélioration des méthodes de dépistage des cas de 

ces maladies, l'élaboration de méthodes socialement acceptables de régulation de la fécondité, 

le promotion de l'emploi d'auxiliaires à la place de médecins et d'infirmières, la mise au 
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point de méthodes simples pour les soins de santé mentale (par exemple, l'essai de thérapeu- 
tiques par médicament unique pour l'épilepsie et certains troubles mentaux très répandus), le 
développement de techniques de laboratoire de santé et d'équipements de soins de santé simples 
convenant aux pays en développement, l'étude de logements peu coûteux n'attirant ou n'héber- 
geant pas de vecteurs de maladie, et les recherches sur l'utilisation pour l'adduction d'eau 
de canalisations peu coûteuses telles que des tiges de bambou. La programmation sanitaire par 
pays peut également être considérée comme une technologie appropriée pour la santé. 

95. De nombreuses autres activités sanitaires entreprises en 1978 étaient dirigées vers 
l'établissement d'une technologie appropriée; les exemples qui suivent ont été pris au hasard. 
Une unité radiologique de base, fiable, peu coûteuse et d'un fonctionnement facile, qui a été 
étudiée dans la Région de la Méditerranée orientale, devrait permettre d'améliorer la qualité 
et d'étendre la couverture des soins de santé primaires dans les régions périphériques. 
Pour apporter une solution au problème du stockage des vaccins dans les climats chauds, des 
prototypes de boites de réfrigération sont fabriqués localement en Inde, en Indonésie, au 
Népal et en Thailande. Des démonstrations sur le terrain de l'efficacité de différents agents 
de prévention des affections bucco-dentaires ont été faites en Thailande et en Polynésie 
française. Dans la Région des Amériques on a étudié les possibilités de fluoration du sel pour 
la prévention des caries dentaires. Le sucre a été enrichi en vitamine A dans les pays 
d'Amérique centrale et les essais d'enrichissement du sucre en fer se sont poursuivis. Le 

traitement de la diarrhée par la réhydratation par voie buccale a été étendu dans différentes 
parties du monde et des techniques de production des électrolytes nécessaires ont été mises au 
point dans les pays en développement. 

96. La large utilisation de plantes médicinales par les services de santé de nombreux pays, 
notamment des pays en développement, constitue une forme consacrée par le temps de technologie 
appropriée pour la santé. L'Assemblée de la Santé a discuté de la question en mai et, confor- 
mément A sa décision, l'Organisation a commencé en 1978 d'établir un inventaire de ces plantes 
et de normaliser la nomenclature botanique de celles qui sont le plus largement employées. La 
classification thérapeutique des plantes sera rapportée A celle des médicaments et les données 
scientifiques disponibles sur leur efficacité pour le traitement d'états pathologiques et de 
maladies spécifiques seront passées en revue et résumées. L'OMS désigne actuellement des 
centres régionaux de recherche et de formation pour l'étude des plantes médicinales et elle 

coordonnera les efforts déployés par les Etats Membres pour élaborer et appliquer des critères 
et méthodes scientifiques permettant de s'assurer de la sécurité et de l'efficacité, pour 

établir des normes et des spécifications internationales d'identité, de pureté et d'activité, 
et pour mettre au point des méthodes assurant un usage sans danger et efficace. Dans le cadre 

de ces activités, des experts se sont réunis A Genève en octobre pour étudier comment établir 
une liste des plantes médicinales les plus largement employées. Ils sont convenus que plusieurs 
produits bruts peuvent être extraits des plantes médicinales sans équipement hautement sophis- 

tiqué, et utilisés efficacement dans le traitement de certaines maladies diarrhéiques, de 

l'hypertension bénigne et de certaines formes de diabète sucré. Ils ont examiné en outre les 

méthodes permettant d'établir un tableau de la nomenclature et des spécifications des plantes 
médicinales. 

97. Les plantes utilisées pour la régulation de la fécondité constituent un groupe important 
de plantes médicinales. Dans le cadre du programme spécial de recherche, de développement et 
de formation A la recherche en reproduction humaine, l'OMS a désigné six centres chargés 
d'effectuer des recherches visant A obtenir, à partir des plantes, de nouveaux agents de régu- 
lation de la fécondité qui soient efficaces. Les informations déjà disponibles concernant 
quelque 3000 plantes ont été mises en ordinateur. La fiabilité scientifique des données s'étant 
révélée très variable, on a conçu un système d'analyse par ordinateur comportant un processus 
de pondération avec attribution de notes pour établir une liste prioritaire des plantes parmi 
lesquelles les centres pourront choisir celles qu'ils souhaitent étudier. Aucune étude chimique 
ne sera entreprise sur une plante tant que son activité biologique n'aura pas été confirmée 
par deux groupes travaillant indépendamment. Les travaux des centres seront complétés par des 
études ethnobotaniques ou anthropologiques conduites dans les régions où elles sont justifiées. 

98. Nutrition. Une nutrition adéquate est la condition préalable indispensable A un bon 
état de santé. Dans de nombreux pays, l'amélioration de l'état de santé de la population passe 
d'abord par l'amélioration de l'état nutritionnel. Le Conseil exécutif a examiné en janvier le 
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rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et interna- 

tionaux en matière d'alimentation et de nutrition, et a appuyé une proposition tendant A insti- 

tuer un programme international coordonné de recherche orientée vers l'action et de formation 

en nutrition, en vue d'élaborer des approches et des méthodologies pour s'attaquer A la malnu- 

trition au niveau de la collectivité dans différentes conditions écologiques et socio- 

culturelles. 

99. En mai, lorsque cette proposition est venue en discussion, l'Assemblée de la Santé a 

reconnu que la malnutrition est un des principaux obstacles A l'instauration de la santé pour 

tous. Plusieurs délégués ont appuyé l'approche multisectorielle coordonnée proposée pour les 

politiques et les programmes nutritionnels. Dans le cadre des préoccupations propres au secteur 

sanitaire, une attention particulière est allée à la régression de l'alimentation au sein qui 

se poursuit dans de nombreux pays, bien que cette tendance ait pu être stoppée ou renversée 

dans quelques pays, ainsi qu'aux problèmes sanitaires et nutritionnels associés A un sevrage 

précoce ou mal pratiqué. Les Etats Membres ont donc été priés de donner la priorité numéro un 

à la prévention de la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes, chez les nourris- 

sons et les jeunes enfants, en encourageant l'alimentation au sein par l'éducation sanitaire, 

ainsi que par des mesures sociales et législatives appropriées, et en assurant, en temps oppor- 

tun un sevrage approprié faisant une utilisation maximale d'aliments disponibles localement et 

acceptables par la population. 

100. Conformément 5 la demande de l'Assemblée de la Santé, l'Organisation a commencé en 1978 

A établir avec les Etats Membres un programme de recherche et de développement en nutrition, 

essentiellement orienté vers les besoins des pays en développement et visant au départ A pré- 

venir la malnutrition chez les mères et les jeunes enfants par une bonne utilisation des 

ressources locales. L'OMS coopère avec les institutions nationales au renforcement de leurs 

moyens de lutte contre la malnutrition et collabore avec des organisations multilatérales et 

bilatérales, intergouvernementales et non gouvernementales й des programmes de coopération 

technique avec les pays pour l'élaboration et l'exécution de politiques, de plans et de pro- 

grammes nationaux en matière d'alimentation et de nutrition. En bref, L'Organisation essaie de 

stimuler la mobilisation de ressources scientifiques et financières A l'appui d'un effort mon- 

dial visant A éliminer la malnutrition. 

101. Reproduction humaine. En 1978, le programme spécial de recherche, de développement et 

de formation A la recherche en reproduction humaine comptait sept ans d'existence. En mars, un 

groupe d'éminents scientifiques, d'administrateurs de la recherche et d'administrateurs de 

services de santé ont effectué une large revue de cette activité; ils ont indiqué les moyens 

d'en modifier ou d'en améliorer la gestion, mais ont fait l'éloge des progrès réalisés pendant 

un laps de temps relativement court. Ils ont conclu que les programmes dans ce secteur 

devaient garder la priorité, et ont été d'avis que le programme spécial devait continuer 

d'être orienté vers les objectifs actuels et ne pas être étendu A d'autres aspects de la 

reproduction humaine. 

102. En 1978, le programme spécial a développé ses recherches sur l'innocuité des méthodes 

de régulation de la fécondité actuellement employées dans les pays en développement et a fait 

des études, jamais, encore conduites dans ces pays, sur leurs conséquences A long terme. On a 

noté un accroissement des recherches sur les services de santé consacrées A la planification 

familiale, et une intensification des activités de renforcement des institutions dans les pays 

en développement. De plus, les travaux se sont poursuivis sur l'efficacité et l'acceptabilité 

des méthodes actuelles de planification familiale, la mise au point de méthodes nouvelles, le 

traitement de l'infécondité, et la justification sanitaire de la planification familiale.1 

103. En mai, l'Assemblée de la Santé a appuyé les objectifs du programme spécial et a ins- 

tamment demandé aux Etats Membres de participer aussi pleinement que possible й cette activité. 

Le Directeur général a été prié d'intensifier la recherche sur les services de santé de manière 

A faciliter l'intégration des services de régulation de la fécondité dans les systèmes de soins 

de santé primaires des pays, et d'obtenir le concours de l'industrie pharmaceutique aux travaux 

du programme spécial. 

1 
On trouvera de plus amples informations sur ces activités dans : Special programme of 

research, development and research training in human reproduction, seventh annual report, 
novembre 1978 (document OMS НRP /78.3). 
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104. Santé mentale. La santé, telle qu'elle est définie par la Constitution de l'OMS, 

implique un état de bien -être mental et social, et les activités de l'Organisation ont toujours 
accordé la place voulue aux aspects de la santé qui ne sont pas A proprement parler physiques. 
En janvier le Conseil exécutif a examiné et approuvé la stratégie, les objectifs et le contenu 
du programme A moyen terme de santé mentale et l'a transmis en mai A l'Assemblée de la Santé, 
qui l'a également approuvé. Pour la première fois dans l'histoire de l'Organisation il est 
reconnu que la santé mentale est un sujet de préoccupation mondiale : le programme souligne 
l'élément santé publique et les aspects sociaux de la santé mentale, au lieu de la rattacher 
seulement aux maladies mentales et A la psychiatrie. Les objectifs du programme sont triples : 

prévenir ou réduire les troubles psychiatriques, neurologiques et psycho - sociaux, y compris 
ceux qui sont liés A l'alcoolisme et A la pharmacodépendance, ainsi que les composantes psycho- 
sociales de la maladie physique; augmenter l'efficacité des services de santé généraux par une 
utilisation appropriée des savoir -faire et des connaissances en santé mentale, comme le montre 
le travail sur le développement psycho - social de l'enfant; établir des stratégies d'interven- 
tion fondées sur une meilleure connaissance des aspects santé mentale de l'action et des 
transformations sociales (par exemple, facteurs psycho - sociaux pouvant déterminer la réussite 
ou l'échec de grandes initiatives et de grands programmes de santé publique). 

105. Ces objectifs ont été formulés après consultation avec les pays en développement et 
développés, par le biais de conférences - ateliers et de réunions de groupes spéciaux réunissant 
des scientifiques, des agents de la santé mentale et des représentants d'autres disciplines. 
Les données sur les problèmes de santé mentale ont été obtenues par des études spéciales et des 
visites dans les pays. D'autres organisations internationales et régionales ont été consultées. 
Des mécanismes de coordination ont été créés dans les pays et aux niveaux régional et mondial 
pour faire en sorte que le programme demeure multidisciplinaire, multisectoriel et réponde 
constamment aux besoins changeants des pays. 

106. Le programme est fondé sur trois prémisses. Tout d'abord, toutes les mesures qui pour- 
raient être prises sont vouées A l'échec si l'on ne modifie pas préalablement la conception de 
la santé mentale et du rôle des professions de santé mentale. En second lieu, les programmes 
de santé mentale doivent faire l'objet d'une collaboration étroite entre les différents secteurs 

sociaux - par exemple éducation, prévoyance sociale, travail, santé - au lieu d'être confiés 

aux seuls professionnels de la santé mentale. En troisième lieu, il ne saurait y avoir de pro- 

grès si les pays ne s'attaquent pas de concert A la solution de leurs problèmes de santé 

mentale. 

107. Le programme est conçu pour faciliter l'application de ces idées. Il fait appel A une 

large gamme de disciplines; il couvre aussi bien les troubles mentaux et neurologiques, l'alcoo- 
lisme et la pharmacodépendance que des problèmes comme le déracinement, les séquelles psycho- 

sociales de modifications de la structure familiale et la promotion d'un développement psycho- 
social sain. Il a été conçu en coopération avec les pays et son exécution fait appel A la 

collaboration avec de nombreux gouvernements, institutions et experts du monde entier. Les 

mécanismes de coordination mentionnés ci- dessus jouent un rôle important dans ce processus. 

Le nouveau concept des centres multidisciplinaires animateurs en santé mentale a été établi et 
plusieurs de ces centres commencent A fonctionner pour faciliter l'élaboration du programme et 

sa coordination aux niveaux national, régional et mondial. 

108. Médicaments essentiels. La condition préalable aux soins de santé primaires est l'exis- 

tence de quantités suffisantes de médicaments d'un prix raisonnable, permettant de traiter les 

maladies courantes. En janvier, le Conseil exécutif a procédé A l'examen et fait l'éloge d'un 

rapport d'un comité d'experts de l'OMS qui venait d' être publié et qui contenait une liste modèle de 

200 médicaments essentiels.1 S'il a généralement reçu un accueil favorable dans les milieux 

de santé publique, ce rapport s'est heurté A une vive opposition de la part des groupes médi- 

caux et pharmaceutiques de certains pays. Il adoptait une approche nouvelle en s'en tenant 

aux médicaments et aux vaccins indispensables pour faire face aux besoins sanitaires de la 

majorité de la population. Le grand principe qui a guidé le comité d'experts était de ne sélec- 

tionner que les médicaments sur les avantages et les risques desquels on possédait des données 

scientifiques adéquates. La liste modèle avait un caractère indicatif et devait aider les pays 

1 OMS, Série de rapports techniques, N° 615, 1977. 
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A établir leurs propres priorités et A opérer leur propre sélection; elle n'était pas unifor- 

mément et généralement applicable dans le monde entier. Plusieurs membres du Conseil ont sou- 

ligné la nécessité d'une grande souplesse A cet égard. 

109. Le Conseil a demandé un programme d'action concernant les médicaments essentiels et souli- 

gné l'importance du dialogue et de la coopération avec les laboratoires pharmaceutiques, tant du 

secteur privé que du secteur public, en particulier pour obtenir des médicaments essentiels dans 
des conditions spéciales (par exemple prix très bas, conditionnement et étiquetage spéciaux) A 

l'usage exclusif du secteur public des services de santé des pays les moins développés. En ce 
qui concerne le but A long terme, A savoir rendre les pays en développement autonomes en matière 
de fabrication de médicaments, le Conseil a accueilli avec satisfaction la création du groupe spécial 
inter -secrétariats formé par l'OMS, l'ONUDI et la CNUCED afin de résoudre les problèmes pratiques 
que pose le transfert de la technologie. 

110. A la lumière des observations du Conseil, on a poursuivi les efforts d'identification des 
médicaments et des vaccins indispensables aux soins de santé primaires et A la lutte contre les 

maladies dans la grande majorité de la population. L'OMS a collaboré avec les Etats Membres A 

la formulation de politiques et de programmes visant A mettre les médicaments essentiels A la 

disposition de toute la population, A un prix ne dépassant pas les moyens du pays, et elle a 

favorisé la coopération technique entre pays en développement pour la formulation de programmes 
en la matière, y compris la fabrication locale de médicaments essentiels et de vaccins. En outre, 
l'Organisation s'est efforcée de stimuler la coopération bilatérale et multilatérale afin 
d'appuyer ces programmes, et elle a soutenu la mise en place de systèmes de contrôle de la qualité. 

111. Le sujet des discussions techniques qui ont eu lieu au cours de l'Assemblée mondiale de 
la Santé en mai était "Politiques et pratiques nationales concernant les produits médicinaux et 

problèmes internationaux connexes ". Ces discussions ont fourni aux Etats Membres l'occasion de 
passer en revue les différents aspects des politiques nationales et internationales concernant 
les médicaments dans la mesure où elles ont trait aux priorités sanitaires, et d'échanger des 
vues et des données d'expérience aux niveaux national, régional et mondial notamment sur la 
coopération technique et le rôle de l'OMS. Il a été reconnu que les pénuries de médicaments dans 
de nombreux pays en développement étaient liées A une distribution inadéquate et au toit élevé 
de ces produits. Il a été recommandé que ces pays ne perdent pas de vue leurs propres responsa- 

bilités et s'emploient immédiatement A éliminer ces deux principales causes de pénurie de 

médicaments. Les participants ont conclu que les pays devaient prendre une décision politique 
au niveau le plus élevé pour instaurer la santé pour tous et, par conséquent, fournir des 
médicaments A tous ceux qui en ont besoin. Des mesures doivent être prises immédiatement : il 

n'y a aucune raison pour attendre que d'autres conditions soient remplies, par exemple que 
des agents de santé supplémentaires aient été formés ou que le développement économique ait 
progressé. 

112. Les discussions techniques ont constitué le premier forum mondial où les Etats Membres 
et l'industrie pharmaceutique ont pu débattre des problèmes fondamentaux que posent les sys- 

tèmes d'approvisionnement pharmaceutique dans le monde. Les participants sont parvenus à la 

conclusion que les discussions techniques étaient le point de départ d'une série d'activités 
qui conduiraient A apporter rapidement une solution aux problèmes que pose la fourniture aux 

pays en développement de tous les médicaments essentiels dont ils ont besoin. Ils ont reconnu 
que le raie central et les responsabilités de l'OMS étaient A cet égard d'une importance 
fondamentale. 

113. Les propositions du Conseil exécutif et le contenu des discussions techniques ont été la 

base d'un long débat de l'Assemblée de la Santé en mai, lorsque de nombreux délégués des pays 

en développement et développés ont exprimé leur inquiétude face A la situation présente de la 

fabrication et de la distribution des médicaments dans la plus grande partie du monde. Confor- 

mément A la décision de l'Assemblée, l'Organisation a commencé en 1978 A établir un programme 

d'action complet sur les médicaments essentiels visant A renforcer, par la coopération technique 

entre les pays, les moyens nationaux des pays en développement en matière de sélection, de four- 

niture, de distribution et d'utilisation convenable des médicaments essentiels et, chaque fois 

que possible, de contrôle de la qualité et de fabrication locale desdits médicaments. Le but 

immédiat du programme est de mettre les médicaments essentiels A la disposition des pays les 

moins développés, et ce dans des conditions favorables. 
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114. Le dialogue avec l'industrie pharmaceutique demandé par l'Assemblée n'a pas été vain, 

puisque certains gros fabricants de médicaments ont promis leur participation. Un certain 

nombre de firmes importantes ont proposé à l'OMS de mettre certains médicaments particulièrement 

utiles à la disposition des pays les plus défavorisés du monde, dans des conditions spéciales. 

Les dix produits en question sont utilisés depuis de nombreuses années contre certaines maladies 

transmissibles comme la lèpre, le paludisme, la maladie de Chagas et d'autres maladies parasi- 
taires tropicales. Les propositions des fabricants stipulaient que les conditions et les prix 
spéciaux devraient être discutés pays par pays, l'OMS jouant le rôle d'intermédiaire et assurant 

la coordination. Les discussions sur ce sujet ont depuis lors commencé. 

115. Au niveau des Régions, une activité considérable a été consacrée aux médicaments essen- 

tiels comme le montrent les exemples suivants. Le sujet des discussions techniques au Comité 

régional des Amériques a été le suivant : "Impact des médicaments sur les dépenses de santé: pro- 

blèmes nationaux et internationaux ". Le contact a été établi avec la Fédération des Industries 

pharmaceutiques latino- américaines en vue d'identifier les problèmes de santé publique dont la 

solution exige une collaboration avec l'industrie. Avec l'aide de l'Agence canadienne pour le 

Développement international, des mesures ont été prises pour établir un laboratoire régional 

d'essai de médicaments à la JamaTque. Le rapport du Comité d'experts sur la sélection des 

médicaments essentiels mentionné au paragraphe 108 a été examiné et approuvé à deux réunions 

régionales de l'OMS qui se sont tenues en mars à Colombo et à Manille, après quoi on a commencé 

d'établir des programmes régionaux de politique et de gestion pharmaceutiques. Dans la Région 

de l'Asie du Sud -Est, le Bangladesh, la Birmanie, l'Inde, l'Indonésie, le Népal et Sri Lanka 

ont commencé les travaux nécessaires pour adapter la liste OMS de médicaments essentiels à 

leurs besoins. Certains de ces pays prêtent le plus grand intérêt aux équipements de fabrication 

de médicaments. Dans la Région du Pacifique occidental, des enquêtes préliminaires sur la situa- 

tion de la politique et de la gestion en matière de médicaments ont été exécutées à Fidji, en 

Papouasie -Nouvelle- Guinée, à Samoa, aux îles Salomon et aux Tonga; à une réunion tenue en décembre, 

une liste régionale de médicaments a été adoptée et la création d'un service pharmaceutique 

régional chargé des achats, des contrôles de qualité, du stockage et de la distribution a été 

proposée. 

Lutte contre la maladie 

116. Programme de lutte antipaludique. Vu la réapparition continue du paludisme dans 

certains pays de l'Asie du Sud -Est et en Turquie, les progrès lents ou pratiquement nuls de la 

lutte antipaludique dans un certain nombre de pays d'Asie et d'Amérique latine, et le niveau 

d'endémicité inchangé du paludisme en Afrique au sud du Sahara, le Conseil exécutif, réuni en 

janvier, a de nouveau passé en revue la stratégie de lutte antipaludique et a conclu qu'aucune 

approche fondée sur l'éradication mondiale n'était actuellement possible en raison de problèmes 

d'ordre administratif, opérationnel et technique tels que la résistance des vecteurs aux insec- 

ticides et la résistance de Plasmodium falciparum à certains médicaments. Ainsi, les outils que 

l'on possède actuellement ne permettent pas d'interrompre la transmission du paludisme dans de 

nombreuses parties de l'Afrique. Il a été souligné que, bien que l'OMS s'efforce déjà de pro- 

mouvoir la solution de certains de ces problèmes, la décision politique au niveau national 

demeure le facteur crucial dans tout programme de lutte antipaludique. 

117. En mai, après un long débat sur la situation critique du paludisme, L'Assemblée de la 

Santé a déclaré qu'il ne pourrait être mis fin à la réapparition dramatique de la maladie que 
si l'on s'engageait fermement à l'échelon national à la combattre et si l'on consacrait des 
ressources suffisantes aux activités antipaludiques, au niveau national aussi bien qu'inter- 
national. Dans maintes régions du monde, le paludisme compromet non seulement la santé de la 
population, mais aussi le développement socio- économique dans son ensemble. Par ailleurs, la 

construction de barrages et de lacs artificiels a contribué à la propagation de cette maladie. 
Néanmoins, la tendance actuelle à l'aggravation pourrait être renversée - à condition que les 

Etats Membres fassent preuve de résolution et d'une volonté politique d'agir- par une sélection 
et une utilisation judicieuses des méthodes de lutte antipaludique qui sont déjà disponibles. 

118. L'Assemblée a demandé instamment aux Etats Membres de réorienter leurs programmes anti- 

paludiques - l'objectif final étant l'éradication partout où c'est possible - comme partie 

intégrante de leur programme national de santé et d'intensifier leur engagement financier, 
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administratif et technique contre le paludisme dans le cadre de leurs plans nationaux de 

développement. L'objectif à long terme du programme antipaludique de l'Organisation demeure 

l'éradication, mais l'Assemblée a approuvé une stratégie dont les objectifs à court terme sont 

de réduire les niveaux de transmission dans les régions épidémiques, d'atténuer les répercus- 

sions sociales et économiques de la maladie, de faire baisser les taux de mortalité due au 

paludisme et d'interrompre la propagation de cette maladie vers les zones qui en ont été 

libérées. Le programme a pour objectifs à moyen terme de ramener l'endémicité à des niveaux 

n'entravant pas le développement socio- économique et de réduire à des niveaux négligeables la 

mortalité spécifique du paludisme. Selon la stratégie adoptée, il faut faire preuve de la plus 

grande souplesse dans la planification de tout type d'activité de lutte antipaludique, en 

tenant compte des circonstances et des ressources locales. Les pouvoirs publics doivent 

s'engager à appuyer les activités antipaludiques pendant tout le temps nécessaire. Le programme 

choisi doit être réalisable au regard de la situation locale, il doit bénéficier du plein 

soutien du service de santé - quel qu'en soit le type - existant dans le pays, et la collec- 

tivité doit y participer. Il appartient à chaque pays de décider quelle stratégie il peut 

mettre en oeuvre, mais il est manifestement souhaitable que les pays voisins se mettent 

d'accord sur des objectifs communs et coordonnent leurs activités. 

119. Maladies diarrhéiques. Les maladies diarrhéiques constituent un grave problème socio- 

éсonomique et de santé publique dans de nombreux pays et contribuent aux taux élevés de morbi- 

dité et de mortalité, singulièrement chez les enfants. Des progrès ont été réalisés dans la 

mise au point de méthodes simplifiées et efficaces pour le diagnostic et le traitement par 

réhydratation orale. En mai, l'Assemblée de la Santé a demandé instamment aux Etats Membres 

de considérer ces maladies comme l'un des principaux secteurs d'action prioritaire et 

d'appliquer les mesures efficaces connues en vue de leur traitement et de leur endiguement 

dans le contexte des soins de santé primaires. 

120. Afin de déclencher une attaque de grande envergure contre ces maladies, l'Organisation 

a déjà entrepris une action aux niveaux national, régional et mondial en encourageant les 

activités et les recherches concernant l'étiologie, l'épidémiologie, la physiopathologie, le 

traitement des malades, l'immunologie et la mise au point de vaccins, la promotion de l'allai- 

tement au sein et d'autres aspects des soins des enfants, la nutrition et la salubrité 

de l'environnement. Ces activités ont été appuyées à la fois par le FISE et par le Gouver- 

nement du Royaume -Uni et c'est avec reconnaissance que l'Assemblée de la Santé a rendu hommage 

à cette collaboration. 

121. Conformément aux instructions données par l'Assemblée, l'OMS a commencé en 1978 à faire 

participer les Etats Membres d'une manière plus poussée à l'élaboration d'un plan d'action 

en vue d'un programme élargi de lutte contre les maladies diarrhéiques. Une coopération tech- 

nique s'est instaurée avec et entre les Etats Membres à propos de ce programme, notamment en 

ce qui concerne la formation de personnels de santé aux différents échelons. Une haute prio- 

rité est accordée aux recherches visant à mettre au point des méthodes appropriées de trai- 

tement, de prévention et de lutte dans des secteurs dotés de divers types d'installations 

médico- sanitaires. 

122. Le programme a pour objectif à long terme d'éliminer les maladies diarrhéiques en tant 

que problème de santé publique en améliorant l'approvisionnement en eau et l'assainissement, 

en encourageant l'éducation pour la santé et en appliquant d'autres mesures générales d'hygiène 

collective. Les objectifs immédiats et à moyen terme consistent à généraliser le recours au 

traitement par réhydratation orale, qui permet pratiquement d'éliminer toute mortalité due aux 

maladies diarrhéiques aiguës, à combiner ce traitement avec une alimentation appropriée afin 

de ramener à un niveau minimal les effets adverses (en particulier la malnutrition) associés 

à ces maladies chez les enfants, et - en vue d'en réduire l'incidence - à encourager des pra- 

tiques judicieuses en ce qui concerne les soins des enfants, à améliorer l'approvisionnement 

en eau et l'assainissement, à promouvoir l'éducation pour la santé et à mettre au point 

d'autres mesures visant à interrompre la transmission et à prévenir l'infection. 

123. Dans les pays, les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques doivent faire 

partie des programmes nationaux de santé et des activités de soins de santé primaires. Dans la 

Région de la Méditerranée orientale, les participants à une réunion régionale qui s'est tenue 

en juin ont formulé un plan régional en vue de coordonner l'action de lutte contre les 
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maladies diarrhéiques. Les comités consultatifs régionaux OMS de la recherche médicale en 
Afrique, en Asie du Sud -Est, dans la Méditerranée orientale et dans le Pacifique occidental 
ont accordé la priorité A la recherche sur ces maladies et des programmes de recherche sur 
des problèmes d'importance régionale ou locale sont en cours d'élaboration. Les comités consul- 
tatifs se servent de la lutte contre les maladies diarrhéiques comme modèle pour mettre sur 
pied un programme mondial de recherche, débutant au niveau des pays puis s'étendant progressivement 
aux niveaux régional et mondial.1 

124. Eradication de la variole. Aucun cas de variole endémique n'a été dépisté en 1978, 

la dernière flambée ayant eu lieu dans la ville de Merka (Somalie) en octobre 1977. Des pro- 
grammes actifs de surveillance visant A dépister les cas de variole se sont poursuivis dans 
la Corne de l'Afrique (Djibouti, Ethiopie, Kenya, Somalie), dans des pays voisins (Yémen et 
Yémen démocratique) et dans d'autres pays qui se préparent à la certification de l'éradication 
de la variole. En 1978, des centres collaborateurs de l'OMS ont soumis à des épreuves de 

détection du virus de la variole 4577 spécimens provenant de 36 pays, mais aucun ne contenait 
ce virus. 

125. Une flambée de variole associée A un laboratoire conservant le virus de la variole 
s'est produite A Birmingham (Royaume -Uni) en août et en septembre. Deux cas ont eu lieu et 

l'une des malades est décédée. Les autorités sanitaires ont immédiatement appliqué des mesures 
complètes de surveillance et d'endiguement qui ont eu aussitôt pour résultat l'extinction de 

la flambée après un seul cas secondaire. 

126. En 1978, six pays ont été certifiés exempts de la variole par des commissions inter- 

nationales: il s'agit du Malawi, du Mozambique, de la République -Unie de Tanzanie et de la 

Zambie (tous en mars), de l'Ouganda (octobre) et du Soudan (novembre). La certification de 

l'éradication mondiale est prévue pour la fin de 1979, 
deux ans après l'apparition du dernier 

cas dans une zone d'endémicité. 

127. Le Directeur général a constitué, sur recommandation du Conseil exécutif, la Commission 

mondiale pour la Certification de l'Eradication de la Variole. Cette commission a été chargée 

de surveiller les activités devant conduire A la certification mondiale de l'éradication de la 

variole et de faire savoir au Directeur général si les critères de l'éradication mondiale ont 

bien été respectés. A sa première réunion, en décembre, cette commission a passé en revue la 

documentation et les résultats d'enquêtes et d'inspections sur le terrain effectuées par le 

personnel de l'OMS et les membres de la Commission, qui ont pris fin en 1978. La Commission a 

certifié au total 64 pays comme étant exempts de la variole, dont ceux mentionnés plus haut, 

ce qui laisse 15 pays A certifier en 1979. 

128. En janvier 1978, il existait dans le monde 18 laboratoires conservant le virus de la 

variole. De grands efforts ont été déployés pour mettre en oeuvre la résolution WHA31.54 qui 

demandait A tous les laboratoires A l'exception des centres collaborateurs de l'OMS de détruire 
les stocks restants de virus de la variole ou de les transférer A un centre collaborateur. En 

décembre 1978, une dizaine de laboratoires, dont quatre étaient des centres collaborateurs OMS, 

conservaient le virus variolique. Au cours de l'année, des membres de la Commission mondiale 

se sont rendus dans quatre laboratoires pour vérifier si l'on y avait observé la recommandation 

de l'OMS et pour y promouvoir la sécurité. Le but est de ramener le nombre des laboratoires 

conservant le virus de la variole A quatre au maximum d'ici A 1980. 

129. En 1978, quatre pays ont remis A l'OMS 21 958 000 doses de vaccin antivariolique. La 
mise en place d'une installation de stockage du vaccin a commencé A New Delhi en vue de 
l'entreposage permanent du vaccin antivariolique après confirmation de la certification pour 
le monde entier. Avec le Siège de l'OMS, il existe ainsi maintenant deux réserves de vaccin; 
la création d'une troisième est envisagée. 

130. Trois pays ont mis fin A la vaccination antivariolique systématique en 1978. Le monde 
compte actuellement 45 pays dans ce cas. 

1 
Voir aussi paragraphe 163. 
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131. Six cas de monkeypox humain ont été dépistés au Zafre en 1978, ce qui porte A 35 le 

nombre total des cas notifiés A ce jour. Aucune transmission d'un être humain A l'autre ne s'est pro- 

duite. Cette information, ajoutée aux observations antérieures, indique de nouveau que la maladie 

n'est pas hautement transmissible entre êtres humains et ne constitue pas une menace pour le 

programme mondial. Une consultation sur les virus monkeypox et whitepox s'est déroulée A titre 

officieux A Genève en novembre 1978. Les participants ont recommandé de poursuivre l'étude sur 

l'origine du virus whitepox et sa caractérisation. Il a également été recommandé de surveiller 

les maladies A poxvirus chez les êtres humains au Zaire, ainsi que de mettre sur pied une 

mission scientifique qui chercherait A découvrir le réservoir animal du monkeypox humain. Un 

programme de surveillance de la maladie A poxvirus se poursuit au Zatre et une mission scien- 

tifique spéciale est prévue pour 1979. 

132. Programme élargi de vaccination. En mai, l'Assemblée de la Santé, ayant étudié un 

rapport de situation sur le programme élargi de vaccination, a prié le Directeur général 

d'accorder une haute priorité A la mise en oeuvre du programme afin que puisse être atteint 

l'objectif de la vaccination de tous les enfants du monde contre la diphtérie, la coqueluche, 

le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose d'ici A 1990. L'Assemblée a pris 

acte des résultats obtenus, surtout en ce qui concerne le renforcement des moyens nationaux, 

l'amélioration de la technologie de la chaîne du froid et l'amélioration des vaccins et des 

systèmes de distribution des vaccins. Elle s'est félicitée de la création d'un groupe consul- 

tatif mondial du programme et elle a prié instamment les donateurs éventuels, Etats Membres 

compris, de fournir un appui pour la mise en oeuvre du programme au niveau des pays grâce A 

des engagements A moyen et A long terme. 

133. Quinze gouvernements de la Région de la Méditerranée orientale ont collaboré activement 

avec l'OMS au programme élargi de vaccination. Des programmes nationaux étaient en cours dans 

neuf pays et sept pays ont coopéré avec l'OMS A un projet interrégional, bénéficiant de l'aide 

du PNUD, pour la production et le contrдle de la qualité des vaccins. Lors d'un cours national 

sur la gestion du programme élargi qui a eu lieu au Pakistan en septembre, on a utilisé comme 
matériel pour les exercices de formation des données nationales sur l'épidémiologie et les 
résultats de la vaccination. Des cours de formation analogues ont été organisés en septembre 

en Inde pour la Région de l'Asie du Sud -Est et A Fidji pour la Région du Pacifique occidental. 

134. Recherche sur les maladies tropicales. A sa première réunion, tenue A Genève en 

novembre, le Conseil conjoint de Coordination du programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales a approuvé pour 1979 un budget maximum de US $25,5 millions, 
dont US $22 millions étaient déjà disponibles ou engagés. Le Conseil conjoint de Coordination, 
qui est aujourd'hui l'organe administratif global du programme spécial, se compose de repré- 

sentants de 27 gouvernements et organisations ainsi que de représentants des trois organismes 

de coparrainage, A savoir le PNUD, la Banque mondiale et l'OMS. Le programme spécial a été 

inauguré en 1976 en vue de mettre au point des mesures de lutte efficaces contre le paludisme, 

la schistosomiase, la filariose (y compris l'onchocercose), les trypanosomiases africaine et 

américaine, la leishmaniose et la lèpre. 

135. Il a été rappelé au Conseil conjoint de Coordination que, dans le passé, quand des pays 

industrialisés avaient organisé des campagnes pour résoudre des problèmes de santé intéressant 

le monde entier, ils en avaient été bien souvent les principaux bénéficiaires. Par contre, le 

programme spécial profitera à tous les pays, encore que la technologie mise au point doive 

avoir un impact plus important et plus immédiat sur la situation sanitaire dans les pays en 

développement. Le programme fonctionne de manière que ces pays participent A la solution de 

leurs problèmes de santé. Simultanément, le système de gestion qui a été élaboré offre la 

garantie que la communauté scientifique dans son ensemble participe pleinement A la fixation 

des grandes priorités scientifiques et s'engage dans des recherches orientées vers des objec- 

tifs précis et conduisant A la mise au point de nouveaux médicaments, épreuves diagnostiques, 

vaccins, pesticides et autres outils. 

136. On a pu observer en 1978 une croissance rapide, sur le plan scientifique et technique, 

du programme spécial qui est totalement en rapport avec certains des problèmes de santé les 

plus aigus du monde en développement. L'une de ses composantes importantes est le renforcement 

des institutions de recherche dans les pays tropicaux. Le programme vise A la fois A former les 

dirigeants des travaux de recherche et à soutenir le personnel A l'oeuvre dans les laboratoires 
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et les dispensaires, ainsi que sur le terrain. Le développement des personnels de santé et le 

renforcement des institutions de recherche sont intimement liés A la découverte de nouveaux 
outils, et le programme vise A coordonner et A intégrer les travaux effectifs de recherche 
et de développement avec les activités de renforcement des institutions, en développant la 

participation des spécialistes scientifiques en provenance de pays où les maladies sont 
endémiques et en élaborant des plans de carrière A leur intention. 

137. Prévention de la cécité. Le programme OMS de prévention de la cécité est devenu plei- 
nement opérationnel au début de 1978. En février, une réunion consultative a été organisée A 

ce sujet. La recommandation fondamentale adressée A l'OMS était que le droit A la vue devait 
être reconnu comme une composante importante de l'activité de santé publique exigeant un 
soutien massif. Il est possible de supprimer la cécité due au trachome, A l'onchocercose et 
A la xérophtalmie, mais le rapport coût /efficacité d'une telle action est élevé. Par ailleurs, 
la guérison de la cécité due A la cataracte, qui est facile A obtenir, permet A l'individu 
de recouvrer son indépendance et d'accroître sa productivité d'une manière substantielle. La 

prévention de la cécité ne nécessite pas toujours l'intervention de praticiens médicaux : i1 

apparaît de plus en plus clairement qu'une action orientée vers divers facteurs interdépen- 
dants, tels que la nutrition, les conditions économiques et sociales, l'environnement, l'édu- 

cation et le comportement collectif, est essentielle pour éviter la cécité. La participation 
de la communauté - qu'elle agisse collectivement ou par le truchement de chaque individu - est 

la condition préalable de tout programme de lutte contre la cécité. 

138. Un groupe consultatif mondial a été créé en 1978 et des mesures initiales ont été 

prises en vue de désigner un réseau de centres collaborateurs de l'OMS dans toutes les 

Régions. Un groupe spécial a défini les principes d'une planification stratégique et, en 

octobre, les participants A une réunion sur les mesures A prendre du point de vue technique et 

opérationnel ont établi des directives pour des programmes dans ce sens. La démarche fonda- 
mentale est la promotion de programmes régionaux et nationaux dans le contexte des soins de 

santé primaires. L'Organisation joue un rôle de catalyse en facilitant le développement des 

programmes et des personnels nationaux aux divers échelons professionnels. La coordination 
avec des organisations non gouvernementales, et singulièrement l'Organisation mondiale contre 
la Cécité, s'est poursuivie d'une manière très satisfaisante en 1978, l'accent étant mis sur 

l'information du public et la mobilisation des ressources. 

139. Les activités se sont développées dans les Régions, reflétant différentes conditions 
et priorités. Des groupes ont été désignés dans tous les bureaux régionaux pour centraliser 
les travaux et des groupes de travail ont été créés en Afrique, dans les Amériques, en Asie 

du Sud -Est et dans le Pacifique occidental. Dans la Région de la Méditerranée orientale, un 

comité chargé d'étudier les mesures de promotion visant A prévenir la cécité s'est réuni en 

mars A Téhéran (Iran). Comme suite A cette réunion, un comité technique composé d'ophtalmolo- 

gistes de sept pays s'est réuni en juin pour formuler un plan d'opérations. 

140. Hypertension. La Journée mondiale de la Santé peut être considérée comme un mécanisme 
parmi d'autres pour sensibiliser l'opinion aux problèmes de santé. En 1978, la Journée mondiale 
de la Santé avait pour thème "Attention A votre tension ", eu égard au fait que ce problème de 
santé a des incidences dans le monde entier. En collaboration avec la Société et Fédération 

internationale de Cardiologie,l'OMSa lancé un vaste programme d'information qui a été mis en 

oeuvre avec succès par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux et des gouvernements de 

nombreux Etats Membres, ainsi que des associations nationales de cardiologie. Un dossier 

d'information composé d'articles et de communiqués de presse a été préparé et diffusé et il a 

été largement reproduit dans toutes les Régions. En outre, deux films d'une durée d'une minute 

et une série d'entretiens radiophoniques ont été préparés et distribués. Un séminaire spécial 

destiné aux journalistes scientifiques, et au cours duquel ceux -ci ont pu interroger des 

membres du Comité OMS d'experts de l'Hypertension artérielle, a eu pour résultat un certain 

nombre de reportages et d'articles publiés simultanément dans les organes de presse. 

141. Des pays industrialisés aussi bien que des pays en développement ont participé active- 

veinent A la Journée mondiale de la Santé. Si l'on en juge d'après la réaction qu'elle a sus- 

citée dans les pays considérés individuellement, il semble probable que cette activité n'a pas 

été une campagne isolée mais qu'elle a déclenché dans bien des pays un programme A Long terme 
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de lutte contre l'hypertension au niveau de la collectivité. La caractéristique la plus frap- 
pante de cette manifestation a été qu'elle a suscité le développement réciproque d'idées et 
d'expériences. C'est ainsi que le public d'Amérique centrale a pu, par exemple, se familiariser 
avec les problèmes de santé et leurs solutions en Asie et en Afrique. La presse d'Amérique 
latine a accordé une place importante A la question de l'hypertension et A ses caractéristiques 
sociales et anthropologiques. 

142. Bien qu'il ne soit pas possible de mesurer avec précision les effets pratiques de la 

Journée mondiale de la Santé dans les différents pays, il est hors de doute qu'elle a incité 
dans bien des cas A donner une plus grande impulsion aux programmes nationaux et qu'elle a con- 
tribué A mettre en route des programmes lA où il n'en existait pas encore. Surtout, l'approche 
fondée sur la collectivité, qui met l'accent sur la manière dont les individus peuvent modifier 
leur propre mode de vie afin d'améliorer leur santé, semble être largement comprise et commence 
A trouver des applications. 

143. Mesures anti- tabac. Le niveau de santé d'une population ne peut être amélioré unique- 
ment par des efforts provenant de l'extérieur : la participation active de la collectivité et 
de l'individu est indispensable. Les individus doivent être motivés en vue d'améliorer et de 
conserver leur propre santé s'ils veulent bénéficier pleinement des activités sanitaires entre- 
prises par d'autres pour leur compte. Cette condition joue tout particulièrement dans le cas de 
la lutte contre l'usage du tabac. 

144. Etant donné que rien, ou presque, n'est fait pour combattre les dangers que l'usage du 
tabac fait peser sur la santé, et cela en dépit des preuves scientifiques croissantes et indé- 
niables de la menace qu'il constitue, l'Assemblée de la Santé a approuvé en mai un programme en 
quatre points invitant instamment les Etats Membres A renforcer les programmes d'éducation 
sanitaire concernant l'usage du tabac, A adopter des mesures d'ensemble pour le combattre, 
notamment en majorant les taxes sur la vente des cigarettes et en limitant la publicité et la 
promotion en faveur des cigarettes, A protéger le droit des non- fumeurs en limitant le nombre 
des endroits où l'usage du tabac est autorisé, et A envisager des activités de rechange écono- 
miquement valables pour remplacer la culture et la transformation du tabac. 

145. A la lumière des délibérations de l'Assemblée, un Comité OMS d'experts de la Lutte anti- 
tabac s'est réuni A Genève en octobre et a formulé entre autres les recommandations suivantes : 

la culture et la transformation du tabac ne doivent faire l'objet d'aucune promotion dans les 

pays en développement; l'exportation par les pays développés du tabac et des produits A base de 
tabac doit être interdite; la publicité en faveur du tabac doit être totalement interdite; des 
mesures doivent être prises pour fixer des limites A l'émission de certaines substances par les 

cigarettes; enfin, les gouvernements doivent élaborer des programmes spéciaux pour dissuader 
les travailleurs de fumer dans les branches d'activité où l'usage du tabac constitue un danger 
particulier. 

Promotion de la salubrité de l'environnement 

146. En mai, l'Assemblée de la Santé a invité instamment les gouvernements A mobiliser toutes 
les ressources possibles, A instituer les arrangements organisationnels nécessaires et A pré - 
parer des plans prévoyant des normes réalistes en vue d'orienter les activités vers les besoins 
prioritaires pour garantir A tous l'approvisionnement en eau saine et l'assainissement d'ici A 
1990 - but qui, selon la Conférence des Nations Unies sur l'eau, doit être atteint durant la 

période 1980 -1990, désignée comme décennie internationale de l'eau potable et de l'assainisse- 
ment. En 1978, l'OMS s'est efforcée de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres 
pour préparer la décennie, de promouvoir la coopération internationale en vue de sensibiliser 
l'opinion et accorder la priorité A l'approvisionnement en eau et A l'assainissement en dévelop- 
pant l'apport de ressources extérieures A cet effet, et de formuler clairement le programme A 

moyen terme de salubrité de l'environnement. 

147. La méthode choisie pour donner suite aux décisions de la Conférence sur l'eau a consisté 
A mettre au point une approche centrée sur les pays et comportant une action régionale et mon- 
diale pour appuyer les objectifs nationaux. A cette fin, un comité de direction pour une action 
concertée a été constitué par les institutions du système des Nations Unies qui sont intéres- 
sées par l'approvisionnement public en eau et l'assainissement. Ce comité facilite la collecte, 
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le transfert et l'échange d'informations sur les programmes et projets concernant la décennie, 
y compris les renseignements sur les besoins des pays et les ressources extérieures. Au niveau 
des pays, les représentants résidents du PNUD coordonnent les apports du système des Nations 
Unies, avec le soutien technique de l'OMS et d'autres institutions par le truchement de leurs 
bureaux et de leur personnel dans les Régions et les pays. 

148. Des ressources supplémentaires ont été dégagées en 1978 grace à la coopération avec le 

PNUD, l'Agence suédoise pour le Développement international et la République fédérale 
d'Allemagne. Ces activités conjointes visent à développer dans les pays une action conduisant 
à l'identification de projets se prttant à des investissements extérieurs et à la prestation 
de services techniques qui atténueront ou élimineront les contraintes entravant actuellement 
le développement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. 

149. Les réactions des gouvernements aux résolutions de la Conférence sur l'eau ont été 
variables selon les besoins et l'état de préparation des différents pays. Seuls quelques pays 
ont déjà commencé à mobiliser des ressources supplémentaires afin d'accélérer les efforts 
qu'ils déploient pour atteindre les objectifs de la décennie. Néanmoins, il ressort de certains 
indices que de nombreux gouvernements ont l'intention d'accorder une priorité élevée au secteur 
de l'eau et de l'assainissement dans leurs plans de développement. 

150. Dès la fin de 1978, on avait mené à bien une rapide évaluation de la situation dans une 
centaine de pays, dont la plus grande partie du monde en développement. Presque tous les 
rapports indiquent que les activités préparatoires de la décennie nécessiteront un renforce- 
ment de la coopération technique. Pour donner plus d'efficacité à sa participation, l'OMS a 
commencé en 1978 à régionaliser progressivement son programme de coopération avec la Banque 
mondiale en donnant une nouvelle orientation aux activités du personnel qui, à la demande des 
gouvernements des Etats Membres, participera à des activités de planification sectorielle et 
de préinvestissement pour préparer la décennie. 

151. Ainsi donc, au cours de la décennie internationale de l'eau potable et de l'assainisse- 
ment, tous les efforts seront tendus vers l'approvisionnement adéquat en eau saine et l'évacua- 
tion hygiénique des excreta pour tous d'ici à 1990. Pour que l'entreprise soit couronnée de 

succès, les pays intéressés doivent préparer des plans et programmes dans un esprit réaliste, 
les gouvernements et les sources extérieures doivent fournir des moyens de financement suffi- 
sants, et ces fonds doivent être déployés de la manière la plus profitable. La première réunion 
consultative destinée à examiner la meilleure façon de mobiliser les ressources internationales 
et bilatérales au profit des efforts déployés par les gouvernements pour atteindre les objec- 
tifs de la дéсеппiе s'est tenue à Genève en novembre 1978 avec la participation de représen- 
tants d'organismes bilatéraux, de banques régionales et d'institutions du système des Nations 
Unies qui collaboreront au cours de la décennie. Un large accord a été réalisé sur la coordina- 
tion au niveau des pays et pour une action immédiate, notamment par l'organisation dans un 

proche avenir de réunions aux niveaux régional et national en vue d'influer sur les programmes 
et les projets à l'échelon local. 

152. Au niveau des pays, un projet dans la Région des Amériques mérite tout particulièrement 
d'être signalé. Dix pays des Caraibes orientales ont mis en route un système visant à assurer 
une formation appropriée à toutes les catégories de personnel des services de distribution 

d'eau. Naguère, le personnel de niveau supérieur ou moyen était presque toujours formé en 

dehors de la zone des Caraibes et la pénurie de ce personnel a entravé le développement ou 
l'amélioration des réseaux d'approvisionnement en eau. Le plan qui a été mis à exécution fait 
partie du Projet fondamental de gestion des eaux dans les Caraibes, de plus grande envergure, 

qui bénéficie de la collaboration de l'OPS/OMS et de l'Agence canadienne pour le Développement 
international (ACDI), vise à l'autosuffisance, et peut donc être classé parmi les projets de 
coopération technique entre pays en développement. La première phase, au cours des cinq 

premiers mois de 1978, était consacrée à "la formation des moniteurs ", c'est -à -dire qu'il 

s'agissait d'inculquer des techniques pédagogiques à un personnel possédant des compétences 

techniques. Deux équipes itinérantes d'instructeurs, composées d'Antillais, ont parcouru les 

îles en organisant dans chacune une série de trois conférences -ateliers d'une semaine ne 

groupant pas plus de 15 participants et se déroulant à des moments où cela risquait le moins 
de les gêner dans leur travail courant. Les 140 participants qui ont bénéficié de cette ins- 
truction pratique constituent désormais un noyau de personnels capable d'en former d'autres. 
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C'est au cours du deuxième semestre que s'est déroulée la seconde phase du projet, c'est -à -dire 

la préparation de manuels et d'auxiliaires pédagogiques pratiques. D'autres méthodologies 

utiles dans ce secteur sont en cours d'élaboration. 

153. En mai, l'Assemblée de la Santé a débattu des effets que pouvaient avoir sur la santé 

les substances chimiques présentes dans l'environnement et elle a demandé que soit encouragée 

une coopération internationale pour évaluer les répercussions sanitaires des produits chimiques 

toxiques et dangereux. Par la suite, des mesures initiales ont été prises en vue d'instituer 

un programme international sur la sécurité des produits chimiques, basé sur les activités en 

cours à l'OMS et au niveau national et comprenant aussi les activités pertinentes du CIRC. En 

juin, TOMS et le Conseil international des Unions scientifiques ont organisé une réunion pour 
examiner la méthodologie et le fondement scientifique de l'évaluation. Les participants à cette 
réunion ont recommandé que soit constitué un groupe scientifique sur cette question sous le 

parrainage de ces deux institutions et de toutes autres organisations intéressées. Par ailleurs, 
des consultations ont eu lieu avec un certain nombre d'Etats Membres qui avaient offert de 

coopérer au programme; ces consultations portaient sur le contenu du programme et ses modalités 
d'exécution, sur la participation au programme d'institutions nationales, et sur les moyens de 

le financer. En octobre s'est tenue une réunion intergouvernementale de représentants des Etats 

Membres consultés jusqu'à présent, à laquelle était également représenté le PNUE. Cette réunion 
a permis d'obtenir des directives sur le contenu et la structure organique du programme et sur 
les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre, y compris la répartition éventuelle des tâches. 

Développement des personnels de santé 

154. Aucun système de santé ne peut fonctionner d'une manière efficace à moins de disposer 
d'effectifs suffisants de personnels formés pour faire face aux problèmes sanitaires communs 
qui se posent dans la collectivité desservie. Le programme à moyen terme de l'Organisation sur 
le développement des personnels de santé (1978 -1983) a été présenté au Conseil exécutif en 
janvier et à l'Assemblée de la Santé en mai. Ce programme est le fruit d'un travail d'équipe 
entre les Etats Membres et l'OMS, et il a des composantes nationales, régionales et mondiales. 
Il repose sur le principe de base selon lequel l'OMS doit collaborer avec les Etats Membres, à 

leur demande, en vue de satisfaire leurs besoins sanitaires grâce à des prestations assurées 
par des équipes de personnel de santé, toutes les activités sanitaires étant entreprises au 
niveau le plus périphérique possible des services et par le personnel le mieux formé à cet 
effet. 

155. Le programme a principalement pour but de modifier radicalement le développement des 
personnels de santé dans les Etats Membres, de telle sorte qu'il concorde avec les besoins sani- 
taires de la collectivité dans le présent et dans un avenir prévisible. Ce but doit être atteint 
au moyen d'un processus intégré de développement des services de santé et des personnels de 
santé, processus dans lequel les services sont planifiés et développés afin de répondre aux 
besoins sanitaires de populations entières, tandis que les personnels de santé sont planifiés, 
formés et utilisés en vue de répondre aux besoins de ces services. Le programme a pour première 
priorité de contribuer à la solution des problèmes de santé des pays en développement, la 
seconde priorité étant d'orienter le développement de toutes les catégories de personnel de 
santé vers la satisfaction des besoins sanitaires connus et la troisième de répondre aux 
besoins sanitaires des collectivités les plus démunies, notamment en milieu rural. 

156. La consultation ministérielle sur le développement des services et des personnels de 
santé qui a eu lieu à Téhéran (Iran) en février et mars illustre la façon dont ce programme est 
mis en oeuvre dans une des Régions. L'OMS y avait invité les ministres de la santé et de l'édu- 
cation de 22 pays de la Région de la Méditerranée orientale, ainsi que plus de 70 planifica- 
teurs sanitaires et dirigeants des services d'enseignement. Les participants à la réunion ont 
accepté des recommandations selon lesquelles les Etats Membres de la Région, en collaboration 
avec TOMS, élaboreront des mécanismes spécifiques pour chaque pays en vue d'un développement 
intégré des services de santé et des personnels de santé. 

157. La consultation a affirmé que les pays doivent prendre l'engagement politique de dis- 
penser des soins de santé efficaces et efficients qui assurent pour tous une couverture suffi- 
sante. Chaque pays doit élaborer son propre plan d'action car aucune solution n'est susceptible 
d'une application universelle. Le plan doit être souple, soumis à une révision constante et 
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adapté à l'évolution de la situation. Doivent participer activement à son élaboration les res- 
ponsables du développement des services de santé et de la formation de toutes les catégories de 

personnels de santé, les responsables des autres secteurs du développement, et la population, 
c'est -à -dire les "consommateurs" de prestations sanitaires. Le rapport de la consultation 
indique l'action spécifique que les Etats Membres doivent entreprendre et formule des recomman- 
dations précises quant aux mécanismes, aux plans et aux actions visant au développement des 
services et des personnels de santé. 

158. Ce rapport,1 qui a été largement diffusé, peut etre considéré comme faisant époque dans 
l'évolution de programmes efficaces pour le développement des personnels de santé, étroitement 
calqués sur les besoins des services de santé, dans les pays de la Région. La suite donnée à 

cette réunion a été encourageante : plusieurs pays ont soit pris diverses mesures dans le 

cadre de leurs structures sanitaires et éducatives en vue de mettre en oeuvre les recommanda- 
tions de la consultation, soit demandé une collaboration pour formuler des politiques et pro- 
grammes intégrés dans ce domaine. Par exemple, on peut signaler comme résultat direct de la 
consultation que les gouvernements de l'Arabie saoudite et du Soudan ont demandé l'envoi de 
missions chargées expressément d'étudier les relations réciproques des secteurs de la santé et 

de l'éducation dans leur pays. 

Promotion et développement de la recherche 

159. Il n'est pas de service de santé florissant sans l'appui d'activités de recherche qui 

permettent de s'attaquer aux problèmes particuliers et de disposer d'orientations générales 

quant à la voie à emprunter. Des progrès remarquables ont été réalisés en 1978 dans la mise en 

oeuvre du programme OMS de promotion et de développement de la recherche : l'ensemble du système 

a connu une véritable révolution, la recherche devenant désormais une activité nationale, 

appuyée par le Secrétariat de l'OMS. Depuis sa vingtième session, en 1978, le Comité consulta- 

tif mondial de la Recherche médicale a eu davantage à s'occuper de questions de politique géné- 

rale à l'échelle mondiale que de propositions de recherche dans des domaines particuliers. Se 

trouvant pour ainsi dire mis en demeure d'inventorier les grandes questions que pose la 

recherche, le Comité s'est attelé au problème qui consiste à rapprocher les activités de 

recherche des besoins de la population. 

160. En 1978, tous les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale ont fonctionné 
normalement, s'attachant à définir les priorités régionales en fonction des priorités de chacun 
des pays. Afin d'assurer la coordination à l'échelon mondial, la réunion du Comité consultatif 
mondial a rassemblé les présidents des comités consultatifs régionaux dont les rapports ont 
permis de constater que des progrès considérables avaient déjà été accomplis, qu'il s'agisse 
de reconnaftre l'importance de la recherche médico- sanitaire orientée vers l'action ou de 
mettre au point des programmes de recherche axés sur les véritables besoins des pays. On aura 
une idée, en se rapportant au tableau 3 (voir ci- contre), de la manière dont les divers comités 
consultatifs se sont acquittés de leur tache. En outre, quatre sous -comités du Comité consul- 

tatif mondial ont été créés pour promouvoir davantage encore la recherche sur les services de 

santé, la nutrition et les maladies diarrhéiques et pour s'occuper du soutien informationnel 
de la recherche; ces quatre sous -comités se sont réunis pour explorer les secteurs qu'ils 

estiment spécialement importants. 

161. Le réseau constitué par le CCRM mondial et les CСRM régionaux rassemble en tout une 

centaine de scientifiques du monde entier qui ont montré qu'ils étaient capables d'inventorier 

les grands problèmes qui se posent à la recherche sanitaire et de mettre en place des pro- 

grammes de recherche appropriés. Bien que le montant alloué au programme de recherche reste de 
proportions modestes, on constate, à de certains signes, que ce réseau a exercé une indiscu- 

table stimulation sur la recherche biomédicale et la recherche en matière de services de santé. 

Les enseignements de deux grands programmes mondiaux de recherche - le programme spécial de 

recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et le pro- 

gramme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales - apportent la 

preuve indiscutable qu'il est possible de déclencher de nouvelles et puissantes offensives 

contre les grands problèmes mondiaux de santé au moyen de programmes soigneusement préparés, 

reposant sur une assise scientifique rigoureuse. 

1 
Une approche intégrée du développement des services et des personnels de santé. Rapport 

de la consultation ministérielle sur le développement des services et des personnels de santé, 

Téhéran, 26 février -2 mars 1978. Alexandrie, Organisation mondiale de la Santé, 1978 (OMS /EMRO 
Publication technique N° 1). 
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TABLEAU 3. QUESTIONS IMPORTANTES DЕВАТТUES PAR 
LES СOMITES CONSULTATIFS DE LA RECHERCHE MEDICALE 

Comité consultatif mondial 

Recherche finalisée sur la nutrition 

Recherche sur les maladies diarrhéiques 

Recherche sur les troubles neurologiques 

Mesures de sécurité en microbiologie 

Aspects éthiques des activités de recherche de l'OMS 

Recherche sur les services de santé 

Diffusion de l'information scientifique 

Etude organique du Conseil exécutif sur "Le rOle des tableaux et comités d'experts et des 

centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, 

ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation" 

Soutien (en personnel et en ressources financières) pour le programme OMS de recherche aux 
niveaux national, régional et mondial 

Région africaine 

Développement du programme régional de recherche 

Réseau de centres participants 

Programme spécial concernant les maladies tropicales 

Recherche sur le paludisme et autres maladies parasitaires 

Recherche sur les services de santé 

Région des Amériques 

Nutrition 

Salubrité de l'environnement et approvisionnement en eau 

Recherche sur les services de santé 

Maladies transmissibles, y compris les maladies diarrhéiques 

Aspects éthiques de la recherche 

Région de l'Asie du Sud -Est 

Maladies diarrhéiques . 

Fièvre hémorragique dengue 

Lèpre 

Paludisme 

Maladies chroniques du foie 

Distribution des soins de santé 

Recherche sur les morsures de serpent 

Région européenne 

Recherche sur les services de santé 

Systèmes d'information 

Evaluation des nouveaux médicaments 

Médicaments destinés aux pays en développement 
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TABLEAU 3 (suite) 

Région de la Méditerranée orientale 

Mise en place d'une bibliothèque médicale régionale et d'un centre d'information biomédicale 

Recherche sur les services de santé 

Technologie appropriée pour la santé et fourniture d'animaux d'expérience 

Recherche sur les maladies tropicales 

Maladies diarrhéiques 

Région du Pacifique occidental 

Renforcement de la capacité de recherche nationale 

Coordination du programme de recherche décentralisé de l'OMIS 

Formation des chercheurs en matière d'épidémiologie 

Nutrition 

Maladies diarrhéiques 

162. Les comités consultatifs ont placé au tout premier rang des priorités la recherche sur 
les services de santé, qui envisage tous les aspects de la prestation des services, et ils en ont 
encouragé l'active promotion par l'OMIS en deux étapes. La première étape doit consister A déve- 
lopper la capacité de recherche par différents moyens : recensement des chercheurs potentiels 
appartenant aux différentes disciplines, recrutement et formation de personnel qualifié, renfor- 
cement des établissements pour leur permettre de faire fonction de centres nationaux et régio- 
naux A l'intention des services de santé, mise au point de techniques fondamentales A utiliser 
dans la recherche sur les services de santé, développement de la prise de conscience par les 

administrateurs et les scientifiques de la nature et de l'importance de ce domaine de recherche. 
La seconde étape, qui viendra après la mise en place d'une capacité de recherche, devrait 
porter sur l'extension de cette recherche. Toutes les Régions de l'OME se sont dotées de 

groupes de travail sur la recherche en matière de services de santé. 

163. Enfin, en 1978, l'Organisation a entrepris de formuler un nouveau plan de gestion des 
activités de recherche. En dernière analyse, ce plan a pour but de développer la capacité des 

pays en matière de recherche sanitaire, de moyens et de services d'appui disponibles pour la 
recherche, ainsi que de mécanismes et de structures permettant,A l'échelon national, de garantir 
une bonne gestion des activités nationales de recherche. Sur le plan international, l'OMIS 

s'emploiera A coordonner le développement et la mise en oeuvre des activités prioritaires de 

recherche en matière de santé et A mobiliser des ressources pour la recherche sanitaire. Ce 
qu'envisage le plan, c'est une recherche de grande envergure édifiée A partir des pays eux - 

mémes et en fonction des besoins de leur population, progressant du niveau régional au niveau 

mondial, moyennant une bonne coordination des activités entre tous ces niveaux. Le plan repose 

sur deux grands principes : les activités de recherche doivent faire partie intégrante des pro- 
grammes et, par conséquent, doivent être gérées de la même manière que toutes les autres acti- 

vités du programme; en outre, il convient de privilégier le développement des capacités natio- 

nales en matière de recherche, l'inventaire national des priorités de la recherche en fonction 

de la politique médico- sociale, ainsi que la mise en oeuvre nationale des activités de 

recherche. On peut considérer le plan comme un exemple des efforts actuellement déployés par 

l'Organisation pour revoir ses structures A la lumière de ses attributions. 

Processus de gestion pour le développement sanitaire 

164. Le Conseil exécutif en janvier et l'Assemblée de la Santé en mai ont été saisis de 

rapports de situation sur les processus de gestion prioritaires pour le développement sani- 

taire : programmation sanitaire par pays, programmation A moyen terme, développement de l'éva- 

luation des programmes et programme de systèmes d'information. La formulation des stratégies 

destinées A instaurer un niveau de santé acceptable pour tous avant l'an 2000 passera par un 

renforcement de l'application de ces différents processus. Deux questions distinctes, mais 
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étroitement liées, se trouvent en jeu, l'une concernant le développement de la santé au niveau 

national, l'autre le développement du programme de l'OМS destiné A appuyer le développement de 

la santé au niveau national. 

165. Les débats animés qui ont eu lieu au sein des deux organes délibérants ont conduit A 

l'adoption de plusieurs résolutions orientées vers l'action, et notamment d'une résolution de 

l'Assemblée sur les processus de gestion pour le développement sanitaire, laquelle préconisait 

l'application coordonnée des différents processus tant pour le développement national de la 

santé dans les pays que pour le développement des programmes A l'OiS. Lors de leurs sessions 

de 1978, les comités régionaux, embottant le pas A l'Assemblée, ont souligné l'importance de 

ces processus dans les Etats Membres et dans le travail des bureaux régionaux. 

166. Le Conseil exécutif a considéré que la programmation sanitaire par pays est un important 

instrument de développement sanitaire national, dans la mesure où elle aide les pouvoirs 

publics A prendre les décisions politiques dans un esprit de confiance dans les possibilités 

nationales. Le Conseil a préconisé avec insistance une collaboration accrue entre l'OMS et 

les Etats Membres, qu'il s'agisse du développement de la programmation sanitaire par pays ou 

du renforcement des activités de formation du personnel national et OМS dans ce domaine. 

L'Assemblée de la Santé a fait sienne cette appréciation de la programmation sanitaire par 

pays. Le processus a évolué au cours des cinq dernières années sur la base de directives accep- 

tées (en cours de révision) et A la lumière de l'expérience des différents pays. A fin 1978, 

35 pays Membres s'étaient engagés dans la programmation sanitaire par pays, mais rares sont 

ceux qui en ont fait un processus permanent, recevant ses directives des plus hautes instances 

du ministère de la santé. 

167. Le Conseil exécutif, apportant sa sanction A la méthodologie utilisée dans l'élaboration 

des programmes A moyen terme de l'Organisation pour la mise en oeuvre du sixième programme 

général de travail pour une période déterminée (1978 -1983), et notamment A l'association des 

Etats Membres A cette entreprise, a prié le Directeur général de poursuivre l'élaboration de 

tels programmes et a demandé au Comité du Programme du Conseil de continuer A les examiner 

chaque année. 

168. Les programmes A moyen terme de développement des personnels de santé et de santé men- 

tale, qui sont les deux premiers programmes A moyen terme que l'Organisation ait mis au point, 

ont été examinés par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé. Les efforts déployés 

pour organiser un programme mondial de six ans en matière de développement des personnels de 

santé qui soit adapté aux besoins des Etats Membres représentent une importante initiative et 

le Conseil, qui veut voir dans ce nouveau type de programme le fruit d'un dialogue permanent 

entre les Etats Membres et le Secrétariat, a estimé que des mécanismes de contróle efficaces 

devraient être mis en place A tous les niveaux. En ce qui concerne le programme de santé 

mentale, le Conseil a estimé que la création aux niveaux national, régional et mondial de 

groupes chargés d'assurer la coordination de la planification et de la mise en oeuvre repré- 

sentait une démarche efficace, et a noté avec satisfaction la nouvelle orientation s'inspirant 

d'une optique de santé publique qui est imprimée aux actions de santé mentale par le biais de 

ce programme. Toujours en 1978, la préparation du programme A moyen terme de salubrité de 

l'environnement a été achevée, tandis qu'on entreprenait la formulation de programmes A moyen 

terme pour le développement de services de santé complets, la lutte contre les maladies trans- 

missibles et la lutte contre les maladies non transmissibles. En 1980, tous les programmes du 

sixième programme général de travail se trouveront couverts. 

169. On s'emploie A promouvoir l'évaluation des programmes de santé en s'inspirant des 

directives approuvées par le Conseil exécutif en janvier et par l'Assemblée de la Santé en mai. 
Ces directives ont été diffusées auprès des Etats Membres, et les bureaux régionaux sont en 
train d'en faire l'application A titre expérimental dans un certain nombre de pays. Ces direc- 

tives sont d'autre part progressivement appliquées au sein de l'OMS pour l'évaluation de ses 

programmes. 

170. Les systèmes nationaux d'information sanitaire représentent une question complexe, étant 
donné qu'ils concourent aux objectifs les plus variés, y compris l'appui du processus national 
de développement sanitaire, la gestion des établissements de santé et la conduite de la 
recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé. Des projets de directives 
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ont été mis au point en 1978 en vue de l'élaboration de systèmes nationaux d'information sani- 

taire. Les éléments clés du système d'information de l'OMS, d'autre part, sont pleinement opé- 
rationnels, des éléments supplémentaires tels que l'échange international d'informations sani- 
taires et connexes étant par ailleurs en cours d'élaboration. 

Conclusion 

171. En bref, 1978 a été pour l'Organisation une année riche d'événements et d'activités. Son 
action a été essentiellement centrifuge. En d'autres termes, c'est la question de savoir comment 
l'0MS devait envisager son développement qui s'est trouvée au centre du débat, l'accent étant 
placé moins sur le Siège que sur les Régions, et moins sur les bureaux régionaux que sur les 

Etats Membres, tandis que l'on faisait davantage appel au personnel national et aux institu- 
tions nationales pour poursuivre les objectifs de l'Organisation. 

172. Si le temps fort de l'année 1977 a été l'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, celui de l'année 1978 aura été la suite 

logique de cette décision, à savoir la Déclaration d'Alma -Ata qui affirme que les soins de santé 

primaires sont le moyen qui permettra d'atteindre l'objectif fixé. Toutes les questions connexes 

ont été débattues de façon approfondie à la Conférence d'Alma -Ata et clairement exposées dans 
la Déclaration : tel est l'esprit dont, de plus en plus, s'inspirent les programmes de l'OMS. 

173. Néanmoins, si consciencieusement qu'elle s'acquitte du rôle d'autorité directrice et 
coordonnatrice que lui assigne sa Constitution dans le domaine international, et quelle que 

soit la part qu'elle prenne à la coopération technique avec ses Etats Membres, l'OMS ne saurait, 
à elle seule, atteindre l'objectif fixé. C'est des pays eux- m@mes, qui doivent faire preuve de 
la volonté politique inébranlable sans laquelle rien de grand ne saurait être réalisé, que doit 

venir l'élan initial. Le chemin qui doit mener à la santé pour tous en l'an 2000 sera long et 

malaisé : en tout cas, le premier pas est fait. 
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DEPENSES D'APPUI DES PROGRAMMES 

Extrait de А32/21 Add.l - 3 avril 19797 

Rapport du Directeur générall 

1. Comme on l'a déjà indiqué A l'Assembléе de la Santé et au Conseil exécutif, le Conseil 

d'administration du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a décidé en 1975 

que, pour les années 1974 A 1977, les dépenses d'appui (ou frais généraux) d'activités financées 

par le PNUD seraient remboursées aux organisations chargées de l'exécution des projets A raison 

de 14 % des décaissements effectivement opérés au titre de ces activités. En 1977, le Conseil 

d'administration a décidé de maintenir les arrangements actuels pour le remboursement de 14 

des dépenses relatives aux projets pour les années 1978 et 1979. I1 a également décidé de créer 

un groupe de travail intergouvernemental des dépenses d'appui pour étudier la question des 

dispositions futures concernant les remboursements. 

2. En réponse A l'invitation du Conseil d'administration, le Directeur général de 101S a 

coopéré sans réserve avec ce groupe de travail et a fourni tous les renseignements que ledit 

groupe de travail avait demandés sur la position de l'Organisation afin de pouvoir poursuivre 

son examen complet des divers aspects de cette question complexe. Il a également coopéré acti- 

vement avec les chefs de secrétariat des autres organisations du système des Nations Unies au 

sein du Comité administratif de Coordination (CAC) en vue de formuler et de soumettre au groupe 

de travail des observations communes sur certaines propositions préliminaires récemment faites 

par le Corps commun d'inspection (CCI) au sujet d'un nouveau système de dépenses d'appui des 
institutions. 

3. Au cours du second semestre de 1978, l'Administrateur du PNUD, A la demande du groupe de 

travail susmentionné et en collaboration avec les organisations chargées de l'exécution, a 

établi une proposition de formule modifiée pour le remboursement des dépenses d'appui des insti- 

tutions. Les éléments nouveaux et fondamentaux de cette proposition avaient trait aux points 

suivants : i) un barème régressif de remboursements dès lors que les dépenses annuelles d'une 

organisation chargée de l'exécution au titre de projets financés par le PNUD atteignent certains 

niveaux, commençant A US $50 millions, pour tenir compte des économies d'échelle; ii) l'appli- 

cation d'un taux de remboursement plus faible (7 %) aux projets financés par le PNUD dont 75 

ou plus du montant du budget sont représentés par du matériel ou des services sous -traités. 

4. Lorsque le groupe de travail intergouvernemental des dépenses d'appui a examiné le rapport 
de l'Administrateur sur le sujet en janvier 1979, il a été informé que la plupart des chefs de 

secrétariat membres du CAC étaient préts à donner leur accord A une formule modifiée de rembour- 
sement des dépenses d'appui allant dans le sens proposé par l'Administrateur, et à soumettre 
cette proposition pour examen A leurs organes législatifs respectifs. Cependant, les chefs de 

1 Soumis au titre du point 3.10.1 de l'ordre du jour (Collaboration avec le système des 
Nations Unies - Questions générales). L'Assemblée de la Santé n'a pas adopté de résolution ou 
de décision A ce sujet. 

- 153 - 



TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

secrétariat de deux organisations avaient émis de sérieuses réserves sur le principe des ajus- 
tements négatifs des remboursements de dépenses d'appui en fonction des économies d'échelle, 
ainsi que sur toutes modifications des dispositions existantes aboutissant A une augmentation 

• des dépenses d'appui financées par les budgets ordinaires de leurs organisations. En consé- 
quence, les organisations du système des Nations Unies n'ont pu parvenir A un consensus sur ce 
point. 

5. A sa session de janvier 1979, le groupe de travail intergouvernemental a également été 

saisi d'un rapport contenant les observations du Comité consultatif pour les Questions admi- 
nistratives et budgétaires (CCQAB) sur la formule modifiée de remboursement des dépenses 
d'appui proposée par l'Administrateur du PNUD. Le CCQAB rendait hommage aux efforts de l'Admi- 
nistrateur pour établir une formule généralement acceptable; toutefois, il n'était pas convaincu 
que la formule modifiée proposée puisse étre considérée comme satisfaisant le critère d'accep- 
tabilité générale, et il a également souligné qu'il n'était pas établi que cette formule pré- 
sente sur le plan technique des avantages importants par rapport A la méthode actuelle appli- 
quant une formule de remboursement uniforme (14 %). Un point primordial a été souligné A plu- 

sieurs reprises par le CCQAB et par d'autres organismes, A savoir que, les Etats Membres ayant 
des points de vue différents sur le r81e du budget ordinaire dans le domaine de la coopération 
technique, il était indispensable de porter A l'attention des organes législatifs du système 
des Nations Unies les répercussions qu'aurait probablement sur le plan financier l'acceptation 
d'une formule modifiée de remboursement des dépenses d'appui des activités financées sur des 
fonds extrabudgétaires. 

6. Le groupe de travail intergouvernemental des dépenses d'appui a décidé de poursuivre 

l'examen de la question immédiatement avant la session de juin 1979 du Conseil d'administration 
du PNUD. Dans l'intervalle, il a demandé que toutes les organisations chargées de l'exécution 
fournissent certaines informations supplémentaires concernant en particulier les répercussions 

financières estimatives que la formule modifiée proposée aurait sur les remboursements des 
dépenses d'appui. Comme la formule de remboursement future devrait étre appliquée uniformément 
A toutes les activités extrabudgétaires, et pas seulement A celles qui sont financées par le 

PNUD, les données en question auraient trait A toutes les sources de fonds autres que le budget 

ordinaire. Le but de cet exercice est de déterminer le montant total des dépenses d'appui des 

activités extrabudgétaires qui, en cas d'application de la formule de remboursement modifiée 
proposée, pourrait devoir étre financé par les budgets ordinaires des organisations du système 

des Nations Unies, en plus du montant de ces dépenses qui sont actuellement imputées sur leurs 
budgets ordinaires. Dans le cas de TOMS, on a estimé qu'au cours de la période considérée 

(1982 -1986) l'application d'une formule modifiée de remboursement des dépenses d'appui allant 
dans le sens proposé entraînerait une réduction des remboursements annuels de ces dépenses qui, 

si elle concernait seulement les activités financées par le PNUD et exécutées par TOMS, irait 

de US $250 000 -$325 000 en 1982 A US $425 000 -$550 000 en 1986, et qui, si elle intéressait 

toutes les sources de fonds extrabudgétaires, représenterait un montant annuel estimatif allant 

de US $1,7 million -$2,2 millions en 1982 A US $2,9 millions -$3,8 millions en 1986. 

7. Le Directeur général fera rapport sur les faits nouveaux concernant ce problème au Conseil 

exécutif et A l'Assemblée de la Santé. 
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Brava, Ministère de la Santé et des 

Affaires sociales 

CHILI 

Délégués : 

/ 
M. C. M. JIMENEZ, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 
N 

Dr J. M. BORGONO, Chef des Départements du 

Soutien aux Programmes et du Programme 
de Santé des Personnes, Ministère de la 

Santé publique 

Dr A. GUZMÁN, Chef du Département du Déve- 
loppement des Ressources humaines, 

Ministère de la Santé publique 

Suppléant : 

M. R. PLAZA, Premier Secrétaire, Mission 
permanente du Chili auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des autres 

organisations internationales en Suisse 

CHINE 

Délégués : 

M. TAN Yunhe, Vice -Ministre, Ministère de 
la Santé publique (Chef de délégation) 

Professeur XUE Gongchuo, Directeur du 
Bureau des Affaires étrangères, Ministère 
de la Santé publique (Chef adjoint) 

Dr XU Shouren, Directeur adjoint du Bureau 
des Affaires étrangères, Ministère de la 

Santé publique 

Suppléants : 

Dr ZHANG Kan, Chef de la Division de la 

Santé rurale, Bureau de l'Administration 
médicale, Ministère de la Santé publique 

Dr LIU Xirong, Chef adjoint de la Division 
des Organisations internationales, Bureau 
des Affaires étrangères, Ministère de la 

Santé publique 

M. LIN Cheng, Chef adjoint de division, 

Département des Organisations interna- 

tionales, des Traités et des Questions 
juridiques, Ministère des Affaires 
étrangères 

Dr LIU Hailin, Chef adjoint de la Division 
des Echanges techniques, Bureau de la 

Recherche et de la Technologie médicales, 

Ministère de la Santé publique 

M. SONG Yunfu, Division de la Liaison, 

Bureau des Affaires étrangères, Ministère 
de la Santé publique 

Conseillers : 

Mme YAO Ying, Attaché, Mission permanente de 

la République populaire de Chine auprèsde 

l'Office des Nations Unies à Genève et 

des autres organisations internationales 
en Suisse 

M. CAO Yonglin, Bureau des Affaires étran- 
gères, Ministère de la Santé publique 

Mme WU Ganmei, Académie chinoise des 

Sciences médicales 

M. GAN Xinfa, Bureau de la Santé publique, 
Changhai 

Mme XING Xiuying, Bureau des Affaires 

étrangères, Ministère de la Santé 

publique 

CHYPRE 

Délégués : 

Dr A. MIKELLIDES, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. K. VAKIS, Directeur général du Ministère 
de la Santé 

Dr A. MARKIDES, Directeur des Services 
médicaux, Ministère de la Santé 

Suppléant : 

M. M. PISSAS, Conseiller, Mission perma- 
nente de Chypre auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève et des institu- 
tions spécialisées en Suisse 

Conseiller : 

M. A. POUYOUROS, Ambassadeur, Représentant 
permanent de Chypre auprès de l'Office 
des Nations Unies à Genève et des insti- 
tutions spécialisées en Suisse 
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COLOMBIE 

Délégués : 

Dr A. JARAMILLO, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr H. CHARRY SAMPER, Ambassadeur, 

Représentant permanent de la Colombie 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées A Genève 

Dr J. MICHELSEN, Chef du Bureau des Orga- 
nismes et Accords internationaux, 

Ministère de la Santé publique 

Suppléant : 

Dr E. GUERRERO, Directeur du Service des 

Soins médicaux, Ministère de la Santé 

publique 

Conseiller : 

Dr J. A. AVILA, Fonds national hospitalier 

COMORES 

Délégués : 

Dr M. MAECHA, Ministre des Affaires 
sociales, de la Santé et de l'Education 
(Chef de délégation) 

М. G. CHARLES, Chef du Département de la 

Coopération multilatérale, Ministère des 
Affaires étrangères 

Dr C. ABBAS, Médecin -chef de la Circons- 
cription médicale de la Grande - Comore 

CONGO 

Délégués : 

M. P. D. BOUSSOUKOU- BOUMBA, Ministre de la 
Santé et des Affaires sociales (Chef de 
délégation) 

Dr B. LOEMBE, Secrétaire général A la 

Santé publique, Ministère de la Santé et 
des Affaires sociales 

M. J. de D. OBOUAKA, Directeur des Phar- 
macies, Ministère de la Santé et des 

Affaires sociales 

COSTA RICA 

Délégués : 

Dr C. CALVOSA, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

М. M. FREER, Ambassadeur, Représentant per- 
manent de la République de Costa Rica 
auprès de l'Office des Nations Unies et 
des autres organisations internationales 
A Genève (Chef adjoint) 

Dr L. MARRANGHELLO, Directeur général 
adjoint de la Santé, Ministère de la 
Santé 

Suppléant : 

Mme M. I. QUIROS, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent adjoint de la République 

de Costa Rica auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales A Genève 

COTE D'IVOIRE 

Délégués : 

М. J. -B. MICKEY, Ministre d'Etat chargé de 

la Santé publique et de la Population 

(Chef de délégation) 

M. A. ESSY, Ambassadeur, Représentant per- 

manent de la République de Côte d'Ivoire 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées A Genève 

et A Vienne (Chef adjoint) 
Dr I. KONE, Directeur des Relations 

régionales et internationales, Ministère 
de la Santé publique et de la Population 

Suppléants : 

M. C. BOUAH, Conseiller, Mission permanente 
de la République de Côte d'Ivoire auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées A Genève et A 

Vienne 

Mlle M. -L. BOA, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la République de Côte 

d'Ivoire auprès de l'Office des Nations 

Unies et des institutions spécialisées à 

Genève et A Vienne 

CUBA 

Délégués : 

Dr J. A. GUTIERREZ MUNIZ, Ministre de la 
Santé publique (Chef de délégation) 

Dr J. ALDEREGUÎA VALDÉS GRITO, Vice - 
Ministre de la Santé publique (Chef 
adjoint) 

Dr Dora GALEGO PIMENTEL, Chef du Dépar- 
tement des Relations internationales, 
Ministère de la Santé publique 

Suppléants : 

Dr L. ARAUJO BERNAL, Directeur de la Plani- 
fication; Professeur A l'Institut supé- 

rieur des Sciences médicales de 
La Havane 

Dr E. GONZÁLEZ BERGES, Vice- Ministère de 
l'Enseignement 

Mme A. -M. LUETTGEN ROS, Direction des 
Organisations internationales, Ministère 
des Relations extérieures 

Conseiller : 

Mme Т. de J. FERNÁNDEZ DIAZ, Direction des 
Pays non alignés et des Conférences 
spéciales, Ministère des Relations 
extérieures 
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DANEMARK 

Délégués : 

Dr S. K. SRENSEN, Directeur général du 
Service national de la Santé publique 
(Chef de délégation) 

M. G. A. LUSTRUP, Sous - Secrétaire permanent 
adjoint, Ministère de l'Intérieur (Chef 

adjoint) 

Dr N. ROSDAHL, Directeur général adjoint du 
Service national de la Santé publiquel 

Suppléants : 

M. P. THORNIT, Chef de section, Ministère 
de l'Intérieur 

M. J. V. LARSEN, Chef de section, Ministère 
de l'Intérieur 

Conseillers : 

Dr J. C. SIIM, Directeur technique à 

l'Institut national de Sérologie 
M. N. J. LASSEN, Chef de division a.i., 

Ministère des Affaires étrangères 
Dr E. LAURIDSEN, Conseiller, Ministère des 

Affaires étrangères 
M. M. WAGTMANN, Premier Secrétaire, Mission 

permanente du Danemark auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

DJIBOUTI 

Déléлués : 

M. M. A. ISSA, Ministre de la Santé 
publique et des Affaires sociales 
(Chef de délégation) 

Dr A. ABSIEH, Directeur de la Santé 
publique 

EGYPTE 

Délégués : 

Dr M. GABR, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

M. O. EL- SHAFEI, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République arabe d'Egypte 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées à Genève 

(Chef adjoint) 

Dr A. N. SIRRY, Premier Sous - Secrétaire 

d'Etat, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr M. L. HASSAN, Sous - Secrétaire d'Etat, 

Ministère de la Santé 

Dr A. A. EL GAMAL, Sous - Secrétaire d'Etat, 

Ministère de la Santé 

1 Chef de la délégation à partir du 

14 mai. 

Dr H. S. SHEHAYIB, Conseiller médical, 
Ambassade de la République arabe d'Egypte 
en France 

M. F. EL- IBRASHI, Ministre plénipotentiaire, 
Mission permanente de la République arabe 
d'Egypte auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
Genève 

Dr I. BASSIOUNI, Directeur général du 
Département des Relations sanitaires 
extérieures, Ministère de la Santé 

M. M. OMAR, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la RépuЫique arabe 
d'Egypte auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
à Genève 

M. Т. DINANA, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la RépuЫique arabe 
d'Egypte auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées 
à Genève 

Dr E. S. H. EL BERMAWY, Directeur général 
du Département de Contróle, Ministère de 
la Santé 

EL SALVADOR 

Délégués : 

Dr C. A. ESCALANТE MONGE, Ministre de la 

Santé publique et de l'Assistance sociale 

(Chef de délégation) 

Dr G. MARIONA BAIRES, Directeur général de 

la Santé, Ministère de la Santé publique 

et de l'Assistance sociale 

ÉMIRATS ARABES UNIS 

Délégués : 

Dr F. K. AL- QASSIMI, Directeur de la 

Région médicale de l'Emirat de Chardjah 
(Chef de délégation) 

M. E. K. AL- MUHAIRY, Directeur des Rela- 
tions extérieures, Ministère de la Santé 

Dr T. BARAKAT, Directeur de la Planifica- 
tion, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr G. MATHEWS, Directeur de la Région médi- 
cale d'Al -Ain 

M. A. SHARIF, Directeur de la Région médi- 
cale de Fujairah 

Dr S. KHALAFALLA, Conseiller et Chef de la 
Section de Statistiques, Ministère de la 
Santé 

EMPIRE CENTRAFRICAIN 

Délégués : 

Professeur G. PINERD, Ministre d'Etat 
chargé de la Santé publique, de la Popu- 
lation et des Affaires sociales (Chef 
de délégation) 
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Dr P. THIMOSSAT, Directeur général de la 

Santé publique, de la Population et des 

Affaires sociales, Minístère de la Santé 

publique 

Dr S. FEIKOUMON, Chef du Service de Santé 

de base; Unificateur des projets 

EQUATEUR 

Délégués : 

Dr G. BERMEO, Ministre de la Santé publique 

(Chef de délégation) 

M. E. TOBAR, Ministre, Représentant perma- 

nent adjoint de la République de 

l'Equateur auprès de l'Office des 

Nations Unies A Genève 

Dr M. ENDARA, Directeur des Affaires inter- 

nationales, Ministère de la Santé 

publique 

Suppléant : 

M. J. ROSERO, Coordonnateur général du 

Ministère de la Santé publique 

Conseillers : 

M. J. CALDERON, Sous -Secrétaire, Ministère 

des Finances 

M. R. ESPINOSA, Directeur de la Programma- 

tion budgétaire, Ministère des Finances 

ESPAGNE 

Délégués : 

Dr J. ROVIRA TARAZONA, Ministre de la 
Santé et de la Sécurité sociale 
(Chef de délégation) 

Professeur J. M. SEGOVIA DE ARANA, Secré- 

taire d'Etat A la Santé, Ministère de la 

Santé et de la Sécurité sociale 
M. A. ALVAREZ DE TOLEDO, Ministre plénipo- 

tentiaire, Représentant permanent adjoint 
de l'Espagne auprès de l'Office des 
Nations Unies A Genève et d'autres orga- 
nisations internationales en Suisse 

Suppléants : 

Dr E. ESTEBAN VELÁZQUEZ, Directeur général 
de la Santé publique, Ministère de la 
Santé et de la Sécurité sociale 

M. J. A. LOPEZ- CASERO, Directeur général de 
la Pharmacie et des Médicaments, Minis- 
tère de la Santé et de la Sécurité 
sociale 

, 

M. L. GARCIA -CEREZO, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de l'Espagne auprès 
de l'Office des Nations Unies A Genève 
et d'autres organisations internationales 
en Suisse 

Conseillers : 

M. J. J. VINES RUEDA, Délégué adjoint pour 

les programmes de santé, Institut 

national de Prévision 

M. J. DE LA CUEVA, Sous -Directeur général 

des Affaires internationales, Minístère 
de la Santé et de la Sécurité sociale 

M. N. BECERRA, Sous -Directeur général de 

l'Administration financière, Ministère 
de la Santé et de la Sécurité sociale 

Dr B. F. SÁNCHEZ MURIAS, Sous -Directeur 

général de la Salubrité de l'Environnement 

Dr G. CLAVERO, Chef du Cabinet technique du 

Sous -Secrétaire A la Santé 

Dr L. CANADA, Sous -Directeur général de la 

Médecine préventive 
Dr F. VILARDELL, Sous -Directeur général de 

la Recherche, de l'Enseignement et de 

1'Evaluation sanitaire 
Dr M. DE LA MATA, Chef du Service des 

Affaires sanitaires internationales, 

Sous -Direction générale des Affaires 
internationales 

Professeur J. SANTO-DOMINGO, Directeur du 

Dispensaire antialcoolique de l'Adminis- 

tration institutionnelle de la Santé 

nationale 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Délégués : 

M. J. A. CALIFANO, Jr, Secrétaire A la 

Santé, A l'Education et A la Prévoyance 

sociale (Chef de délégation) 
Dr J. B. RICHMOND, Sous -Secrétaire A la 

Santé et Surgeon General, Département 
de la Santé, de l'Education et de la 

Prévoyance socialel 
Dr J. H. BRYANT, Sous - Secrétaire adjointa 

la Santé internationale, Département de 

la Santé, de l'Education et de la 

Prévoyance sociale2 

Suppléants : 

M. N. A. BOYER, Directeur, Division des Pro- 
grammes concernant la santé et les stu 
péfiants, Bureau des Affaires relatives 
aux Organisations internationales, 
Département d'Etat 

Dr L. M. HOWARD, Directeur des Services 
de Santé, Agency for International 
Development 

M. W. J. vanden HEUVEL, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent des Etats -Unis d'Amé- 
rique auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales A Genève 

1 Chef de la délégation du 9 au 12 mai. 
2 

Chef de la délégation A partir du 
13 mai. 
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Conseillers : 

M. C. W. MAYNES, Sous -Secrétaire pour les 
Affaires relatives aux Organisations 
internationales, Département d'Etat 

M. R. A. SORENSON, Chargé d'affaires a.i., 

Mission permanente des Etats -Unis d'Amé- 
rique auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales A Genève 

Dr Faye ABDELLAH, Infirmière- administra- 
trice en chef, Service de la Santé 
publique, Département de la Santé, de 

l'Education et de la Prévoyance sociale 
Mlle R. BELMONT, Directeur des Programmes 

multilatéraux, Bureau de la Santé inter- 
nationale, Service de la Santé publique, 
Département de la Santé, de l'Education 
et de la Prévoyance sociale 

Dr J. CHIRIBOGA, Sous -Secrétaire pour 
l'Hygiène de l'Environnement, 

Gouvernement de Porto Rico 
Dr R. FORTUINE, Attaché (Affaires inter- 

nationales de santé), Mission permanente 
des Etats -Unis d'Amérique auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A Genève 
Dr R. KAISER, Directeur du Bureau des 
Maladies tropicales, Centre de Lutte 
contre la Maladie, Service de la Santé 

publique, Département de la Santé, de 

l'Education et de la Prévoyance sociale 

Professeur M. KATZ, Président du Départe- 
ment de Pédiatrie, Collège des Médecins 
et Chirurgiens de l'Université Columbia, 
New York 

M. J. W. MACDONALD, Jr, Conseiller 
(Affaires relatives aux organisations 

internationales), Mission permanente des 

Etats -Unis d'Amérique auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales A Genève 

Dr T. MALONE, Directeur adjoint des 
Instituts nationaux de la Santé, Service 

de la Santé publique, Département de la 

Santé, de l'Education et de la Prévoyance 

sociale 
Dr D. P. RALL, Directeur de l'Institut 

national des Sciences de l'Hygiène de 

l'Environnement, Instituts nationaux de 
la Santé, Service de la Santé publique, 

Département de la Santé, de l'Education 

et de la Prévoyance sociale 

Mme D. P. RICE, Directeur du Centre natio- 
nal de Statistiques sanitaires, Service 

de la Santé publique, Département de la 

Santé, de l'Education et de la Prévoyance 
sociale 

M. S. SCHWEBEL, Conseiller juridique 

adjoint, Département d'Etat 

ETHIOPIE 

Délégués : 

M. W. SAHLU, Secrétaire permanent, Ministère 

de la Santé (Chef de délégation) 

M. G. A. TEKA, Chef de la Division de la 

Planification et de la Programmation, 

Mínistère de la Santé (Chef adjoint) 

М. G. ALULA, Représentant permanent adjoint 

de l'Ethiopie auprès de l'Office des 

Nations Unies A Genève 

FгDJт. 

Délégué : 

Dr J. B. SENILAGAKALI, Secrétaire perma- 

nent A la Santé, Ministère de la Santé 

FINLANDE 

Délégués : 

Dr K. LEPPO, Directeur adjoint du Départe- 
ment de la Santé, Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé (Chef de 

délégation) 

Dr H. HELLBERG, Sous - Directeur, Bureau de 

l'Education sanitaire, Service national 

de la Santé 

Dr S. НХR0, Directeur du Département de la 

Planification, Service national de la 

Santé 

Suppléants : 

М. 0. LIPPONEN, Deuxième Secrétaire, 

Département politique, Ministère des 

Affaires étrangères 

Mme T. RAIVIO, Secrétaire d'ambassade 

(Affaires sociales), Mission permanente 

de la Finlande auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisations 
internationales A Genève 

FRANCE 

Délégués : 

Professeur E. J. AUJALEU, Directeur général 

honoraire de l'Institut national de la 

Santé et de la Recherche médicale (Chef 

de délégation) 

Professeur J. -C. SOURNIA, Directeur général 

de la Santé, Ministère de la Santé et de 

la Famille 

Dr Jeanne BROYELLE, Inspecteur général, 

Ministère de la Santé et de la Famille 

Suppléants : 

M. J. -N. DE BOUILLANE DE LACOSTE, Conseiller 

des Affaires étrangères 
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M. J. FÉVRE, Représentant permanent de la 

France a.i. auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des institutions 

spécialisées ayant leur siège en Suisse 

Dr R. GAVARRINO, Adjoint au Sous - Directeur 

de la Santé et de l'Action sociale, 

Ministère de la Coopération 

Dr G. MARTIN, Conseiller technique du 

Directeur général de la Santé, Ministère 

de la Santé et de la Famille 

М. A. NEIl, Conseiller d'ambassade, Mission 
permanente de la France auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève et des insti- 

tutions spécialisées ayant leur siège en 

Suisse 

Professeur R. SENAULT, Professeur 

d'hygiène et de médecine sociale, 

Faculté de Médecine de Nancy 

M. J. WEBER, Directeur de la Pharmacie et 

du Médicament, Ministère de la Santé et 

de la Famille 

Conseillers : 

Mlle J. BALENCIE, Secrétaire adjoint 

principal des Affaires étrangères, 

Ministère des Affaires étrangères 

Dr Marie - Nedjma BENOIT, Médecin- inspecteur 

régional de la Santé, Division des 

Relations internationales, Ministère de 

la Santé et de la Famille 

М. J. -C. PARAVY, Attaché, Mission perma- 

nente de la France auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève et des insti- 

tutions spécialisées ayant leur siège en 

Suisse 

M. F. SAUER, Pharmacien - inspecteur de la 

Santé, Ministère de la Santé et de la 

Famille 

M. A. YANA, Chargé de mission, Ministère 

de l'Environnement et du Cadre de vie 

GABON 

Délégués : 

M. R. MAMIAKA, Ministre d'Etat, Ministre 

de la Santé publique, de la Population, 

des Affaires sociales, des Anciens 

Combattants et Victimes de guerre et de 

la Promotion féminine (Chef de 

délégation) 

Dr L. ADANDÉ МENEST, Directeur général de 

la Santé publique et de la Population 

(Chef adjoint) 

М. M. IBOUMBA, Directeur du Service 

national d'Assainissement et des 

Services urbains d'Hygiène 

Suppléants : 

M. R. AKEREY, Directeur de la Pharmacie 

d'Approvisionnement, chargé de l'Inspec- 

tion des Pharmacies 

Dr O. BRAHIME RETENO, Directeur de la 

Fondation Jeanne Ebori, Caisse nationale 
de Sécurité sociale 

Conseillers : 

M. V. BOULE, Premier Conseiller, Mission 
permanente de la République gabonaise 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des autres organisations internationales 
á Genève 

M. R. JAFFRES-OBEMBE, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République gabo- 
naise auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 

nationales à Genève 

GAMBIE 

Délégués : 

M. S. A. NJAI, Secrétaire permanent a.i., 

Ministère de la Santé, du Travail et de 

la Prévoyance sociale (Chef de 

délégation) 

Dr E. M. SAMBA, Directeur des Services 
médicaux, Ministère de la Santé, du 

Travail et de 1I Prévoyance sociale 

GHANA 

Délégués : 

M. C. S. C. GRANT, Commissaire à la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr E. G. BEAUSOLEIL, Directeur des Services 
médicaux, Ministère de la Santé 

М. T. R. D. ADDAE, Secrétaire principal, 
Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Professeur H. H. PHILLIPS, Doyen de l'Ecole 
de Médecine de l'Université du Ghana 

Dr K. WARD -BREW, Directeur adjoint des 
Services médicaux, Ministère de la Santé 

М. H. MILLS- LUTTERODT, Ministre conseiller, 
Mission permanente de la RépuЫique du 
Ghana auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

GRECS 

Délégués : 

'Professeur S. DOXIADIS, Ministre des 
Services sociaux (Chef de délégation) 

M. A. METAXAS, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la Grèce auprès de l'Office 
des Nations Unies è Genève et des 
institutions spécialisées en Suisse 
(Chef adjoint) 
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Dr D. SARFATIS, Directeur général de 
l'Hygiène, Ministère des Services 
sociauxl 

Suppléants : 

Professeur D. AVRAMIDIS, Ecole de Santé 
publique d'Athènes2 

M. E. GOUNARIS, Conseiller, Mission perma- 
nente de la Grèce auprès de l'Office des 
Nations Unies A Genève et des institu- 
tions spécialisées en Suisse 

GUATEMALA 

Délégués : 

Dr J. R. RECINOS, Ministre de la Santé 

publique et de l'Assistance sociale 
(Chef de délégation) 

M. A. MALDONADO AGUIRRE, Ambassadeur, 

Représentant permanent du Guatemala 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées A Genève 
Mme N. M. DE CONTRERAS, Premier Secrétaire, 

Représentation permanente du Guatemala 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées A Genève 

Suppléant : 

Mlle V. PALACIOS, Troisième Secrétaire, 

Représentation permanente du Guatemala 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées A Genève 

GUINEE 

Délégués : 

M. E. M. KEITA, Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire de Guinée en Italie 
(Chef de délégation) 

Dr M. SYLLA, Médecin -chef adjoint de 

l'Hapital Donka 
Dr M. M. BALDE, Médecin -chef de la Région 

médicale de Conakry I 

Suppléant : 

Dr N. DIAKITE, Médecin- inspecteur au 

Ministère du Développement rural, 
Kankan 

GUINÉE- BISSAU 

Délégués : 

M. J. DA COSTA, Commissaire d'Etat A la 

Santé et aux Affaires sociales (Chef de 

délégation) 

1 Chef de la délégation A partir du 
10 mai. 

2 
Délégué A partir du 10 mai. 

Dr S. J. DIAS, Directeur général de 
l'Assistance hospitalière, Commissariat 
d'Etat A la Santé et aux Affaires 
sociales (Chef adjoint) 

Mme A. MENDES OLIVEIRA TEIXEIRA, Chef du 
Département des Affaires sociales, 
Commissariat d'Etat A la Santé et aux 
Affaires sociales 

GUYANE 

Délégués : 

M. H. GREEN, Ministre de la Santé, du 
Logement et du Travail (Chef de 
délégation) 

M. C. B. PHILADELPHIA, Secrétaire permanent, 
Ministère de la Santé, du Logement et du 
Travail 

Dr T. R. JONES, Médecin -administrateur en 
chef, Ministère de la Santé, du Logement 
et du Travail 

HAÏTI 

Délégués : 

Dr W. VERRIER, Secrétaire d'Etat de la 
Santé publique et de la Population (Chef 
de délégation) 

Dr G. DESLOUCHES, Directeur général de la 

Santé publique et de la Population 
Dr E. LÉVEILLÉ, Directeur médical et 

Administrateur de l'Hápital Justinien, 
Cap -Haïtien 

HAUTE -VOLTA 

Délégués : 

Dr T. DOUAMBA, Ministre de la Santé publique 
(Chef de délégation) 

Dr D. WEDRAOGO, Directeur général adjoint 
de la Santé publique, Ministère de la 

Santé publique 
Dr M. OUOBA, Directeur de la Santé publique, 
Ministère de la Santé publique 

HONDURAS 

Délégués : 

Dr M. O. SUAZO, Sous -Secrétaire A la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr M. FERNÁNDEZ, Sous -Directeur général de 

la Santé, Ministère de la Santé publique 
М. P. GARAY- ALVARADO, Chargé d'affaires a.i. 

de la République du Honduras auprès de 

l'Office des Nations Unies A Genève et 

des autres organisations internationales 
en Suisse 
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HONGRIE 

Délégués : 

Dr E. SCHULTHEISZ, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr Eva ZSёGёN, Secrétaire d'Etat A la 

Santé, Ministère de la Santé (Chef 

adjoint) 

Dr L. SÁNDOR, Chef de département, 

Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr F. GACS, Chef de département, Ministère 

de la Santé 

M. L. KOLONICS, Chef adjoint de département, 

Ministère de la Santé 

M. В. BLAH6, Chef adjoint de département, 

Ministère de la Santé 

Dr L. ELIAS, Chef adjoint de section, 

Minístère de la Santé 

M. J. VARGA, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la République populaire 

hongroise auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations 

internationales A Genève 

Mme L. OLASZ, Deuxième Secrétaire, 

Ministère des Affaires étrangères 

INDE 

Délégués : 

M. R. RAY, Ministre de la Santé et de la 

Famille (Chef de délégation) 

M. R. PRASAD, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé et de la Famille 

(Chef adjoint) 

Dr B. SANKARAN, Directeur général des 

Services de Santé, Ministère de la 

Santé et de la Famille 

Conseillers : 

M. N. N. VOHRA, Cosecrétaire du Ministère de 

la Santé et de la Famille 

M. R. K. BHUJABAL, Assistant spécial du 

Ministre de la Santé et de la Famille 

M. K. S. SODHI, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de l'Inde auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales A Genève 

i 
INDONESIE 

Délégués : 

Dr SUWARDJONO SURJANINGRAT, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 

Professeur A. A. LOEDIN, Chef de 

l'Institution nationale de Recherche et 

de Développement sanitaires, Ministère 
de la Santé (Chef adjoint)1 

1 Chef de la délégation A partir du 12 mai. 

Dr W. BAHRAWI, Inspecteur général, 

Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Dr HAPSARA, Chef du Bureau de la Planifi- 

cation, Secrétariat général du Ministère 

de la Santé 

Conseillers : 

M. M. SIDIK, Ministre conseiller, Mission 

permanente de la République d'Indonésie 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des autres organisations internationales 

A Genève 

M. A. NASIER, Troisième Secrétaire, Mission 

permanente de la République d'Indonésie 

auprès de l'Office des Nations Unies et 

des autres organisations internationales 
A Genève 

IRAN 

Délégués : 

Dr K. SAN', Ministre de la Santé et du 

Bien -Etre (Chef de délégation) 

Dr S. A. KHOSROWSHAHI, Directeur général du 
Département des Relations sanitaires 
internationales, Ministère de la Santé et 

du Bien -Etre (Chef adjoint) 

Dr S. OURSHANO OLGHI, Chef du Département 
des Maladies intestinales parasitaires et 

infectieuses, Ministère de la Santé et du 

Bien -Etre 

Conseiller : 

Dr G. A. LEYLIABADI, Sous -Secrétaire d'Etat 
chargé de la Planification et du Contrôle 
des Programmes, Ministère de la Santé et 
du Bien -Etre 

IRAQ 

Délégués : 

Dr R. I. HUSAIN, Ministre de la Santé (Chef 
de délégation) 

Dr S. Y. MICHAEL, Consultant, Ministère de 

la Santé 

Dr A. S. HASSOUN, Directeur des Relations 
sanitaires internationales, Ministère de 
la Santé 

Suppléants : 

Dr N. H. A. AL- SHABANDER, Médecín- 
administrateur en chef du Gouvernorat de 
Bassora 

Dr M. Y. A. AL- HOSSAINI, Directeur général 
adjoint de la Médecine préventive, 
Ministère de la Santé 

Dr A. W. K. H. AL- BAYATI, Vice -Président 
de la Cité médicale, Ministère de la 

Santé 
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M. F. B. AL- TIKRITI, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
d'Iraq auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

M. M. A. HUSSAIN, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
d'Iraq auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse 

IRLANDE 

Délégués : 

M. C. J. HAUGHEY, Ministre de la Santé et 
de la Prévoyance sociale (Chef de 

délégation) 

M. S. GAYNOR, Ambassadeur, Représentant per - 
manent de l'Irlande auprès de l'Office 

des Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève 

Dr J. H. WALSH, Médecin -administrateur en 
chef adjoint, Département de la Santé 

Suppléants : 

M. J. O'SULLIVAN, Sous -Secrétaire, Départe- 
ment de la Santé 

M. J. O'CONNOR, Administrateur principal 
adjoint, Département de la Santé 

Mme A. ANDERSON-WHEELER, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de l'Irlande auprès de 
l'Office des Nations Unies et des institu- 
tions spécialisées à Genève 

ISLANDE 

Délégués : 

M. M. H. MAGNUSSON, Ministre de la Santé et 

de la Sécurité sociale (Chef de délégation) 

Dr P. SIGURDSSON, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé et de la Sécurité 
sociale (Chef adjoint) 

Dr O. OLAFSSON, Médecin- administrateur en 
chef, Ministère de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

Suppléants : 

Dr O. BJARNASON, Médecin- administrateur en 
chef pour la Santé scolaire et la Médecine 

communautaire, Ministère de la Santé et de 

la Sécurité sociale 

M. T. KARLSSON, Conseiller, Représentant 
permanent adjoint de l'Islande auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

Conseiller : 

M. H. H. KROYER, Ambassadeur, Représentant 

permanent de l'Islande auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève 

ISRAEL 

Délégués : 

M. E. SHOSTAK, Ministre de la Santé (Chef de 
délégation) 

Professeur J. MENCZEL, Chef du Département de 
Médecine, Hôpital Hadassah, Mont Scopus 
(Chef adjoint)1 

Dr J. BARROMI, Ambassadeur, Représentant 
permanent d'Israél auprès de l'Office des 
Nations Unies et des institutions spécia- 
lisées à Genève 2 

Suppléants : 

Professeur M. DAVIES, Ecole de Médecine 
Hadassah, Université hébraYque de 

Jérusalem3 
Professeur M. SHANI, Directeur général, 
Ministère de la Santé 

M. S. KATZ, Directeur adjoint, Division des 
Organisations internationales, Ministère 
des Affaires étrangères 

Dr G. KEISAR, Chef des Relations extérieures, 
Ministère de la Santé 

Dr Y. WAYSBORT, Directeur des Services 
d'hospitalisation, Mínistère de la Santé 

M. H. S. AYNOR, Ambassadeur, Directeur de la 

Division Afrique, Ministère des Affaires 
étrangères 

Conseillers : 

Mme R. RAELI, Conseiller, Mission permanente 
d'Israël auprès de l'Office des Nations 
Unies et des institutions spécialisées à 

Genève 

M. D. GAL, Conseiller, Minístère des Affaires 
étrangères 

ITALIE 

Délégués : 

Mme T. ANSELMI, Ministre de la Santé (Chef 

de délégation) 
Professeur R. VANNUGLI, Directeur du Bureau 

des Relations internationales, Ministère 
de la Santé (Chef adjoint)4 

Professeur L. GIANNICO, Directeur général 

de l'Hygiène publique, Ministère de la 

Santé 

Suppléants : 

M. M. INCISA DI CAMERANA, Conseiller, Mission 

permanente de l'Italie auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organisa- 

tions internationales à Genève5 

1 Chef de 1a délégation à partir du 
13 mai. 

2 
Chef adjoint à partir du 13 mai. 
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Professeur A. ARDIGO, Président du Comité 

technique, Centre d'Etudes, Ministère de 

la Santé 

Professeur F. POCCHIARI, Directeur de 

1'Istituto Superiore di Sanitá 

Professeur D. POGGIOLINI, Directeur général 

du Service pharmaceutique, Ministère de 

la Sапté 

Professeur M. MARLEIA, Directeur général, 
Ministère de la Santé 

Professeur G. A. CANAPERIA, Président du 

Centre italien pour la Santé mondiale 

Professeur B. PACCAGNELLA, Directeur de 

l'Institut d'Hygiène de l'Université 

de Padoue 

Professeur G. PENSO, Istituto Superiore di 

Sanitá 

Dr F. L. ODDO, Médecin - inspecteur général, 

Ministère de la Santé 

M. G. ARMENTO, Ministère du Trésor 

Dr A. MOLFESE, Bureau des Relations inter- 

nationales, Ministère de la Santé 

Conseillers : 

Professeur S. NORDIO, Directeur de l'Institut 

de Pédiatrie, Université de Trieste 

Professeur B. SALVADORI, Directeur de la 

Clinique d'Obstétrique et de Gynécologie, 

Université de Parme 

Dr F. BIANCHINI, Ministère de la Santé 

Dr M. BERTOLINI, Ministère de la Santé 
Dr G. LOJACONO, Institut d'Etudes et de 

Programmation économiques 
Mlle M. T. FALCETTA, Attaché, Mission perma- 

nente de l'Italie auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 

Délégués : 

Dr A. M. ABDULHADI, Sous - Secrétaire d'Etat 
à la Santé (Chef de délégation) 

Dr S. AZZUZ, Attaché (Affaires concernant 
TOMS), Mission permanente de la 

Jamahiriya arabe libyenne populaire et 
socialiste auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse (Chef adjoint) 

Dr F. EL- GERBI, Secrétaire adjoint pour les 

Affaires techniques et l'Enseignement de 
la Santé; Directeur général des Hôpitaux 
de Benghazi 

Suppléant : 

M. A. BABA, Administration nationale de la 

Santé 

JAMAIQUE 

Délégués : 

Dr D. MANLEY, Ministre de la Santé et de 

la Protection de l'Environnement 
(Chef de délégation) 

Dr A. Wynante PATTERSON, Médecin-administra- 
teur en chef, Ministère de la Santé et de 
la Protection de l'Environnement 

M. T. O. B. GOLDSON, Secrétaire perma- 
nent a.i., Ministère de la Santé et de la 

Protection de l'Environnement 

Suppléants : 

Mlle V. BETTON, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la Jamaique auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées à Genève 

Mme L. PARKINS, Assistant personnel du 
Ministre de la Santé et de la Protection 
de l'Environnement 

JAPON 

Délégués : 

M. A. KIUCHI, Ministre, Délégation perma- 
nente du Japon auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève (Chef de 
délégation) 

Dr D. MIURA, Directeur général du Départe- 
ment des Statistiques et de l'Information, 
Ministère de la Santé et de la Prévoyance 
sociale 

М. S. KANEDA, Directeur de 1a Division des 
Affaires internationales, Ministère de la 
Santé et de la Prévoyance sociale 

Suppléants : 

M. S. TANIGUCHI, Premier Secrétaire, 
Délégation permanente du Japon auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales 
à Genève 

M. T. IWATA, Division des Institutions 
spécialisées, Bureau des Nations Unies, 
Ministère des Affaires étrangères 

JORDANIE 

Délégués : 

M. A. R. RAWABDEH, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr N. IMOUD, Directeur de la Santé, Zerka 
Dr A. YAGHLIAN, Directeur des Affaires 

étrangères, Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Dr F. HALASEH, Directeur de la Santé, 
Ma' an 
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KENYA 

Délégués : 

M. J. C. N. OSOGO, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr W. KOINANGE KARUGA, Directeur des 

Services médicaux, Ministère de la 

Santé 

Dr J. A. ALUOCH, Directeur du Centre de 

Recherches sur la Tuberculose, Ministère 

de la Santé 

Suppléants : 

Mme R. N. МUSANGI, Sous -Secrétaire 

principal, Ministère de la Santé 

Mme T. M. ODUORI, Infirmière - 

administratrice, Ministère de la Santé 

KIWEYT 

Délégués : 

Dr A. -R. A. AL- AWADI, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

Dr A. M. S. AL- BUSAIRI, Sous -Directeur du 

Département des Нópitaux, Ministère de la 

Santé publique 

Dr A. AL -SAIF, Département de la Santé 

publique, Ministère de la Santé publique 

Suppléant : 

M. A. K. JAFAR, Directeur du Cabinet du 

Ministre de la Santé publique 

Conseiller : 

M. M. F. TAWFIK, Conseiller juridique, 

Ministère de la Santé publique 

LESOTHO 

Délégués : 

M. P. MITA, Ministre de la Santé et de la 

Prévoyance sociale (Chef de délégation) 

M. M. T. THABANE, Secrétaire permanent à 

la Santé et à la Prévoyance sociale 

Dr L. M. MOHAPELOA, Médecin -administrateur 

principal (santé mentale) 

Conseiller : 

Dr M. C. MOKETE, Chef du Département 
d'Ophtalmologie de l'Hópital central 

Reine Elizabeth II 

LIBAN 

Délégués : 

Dr R. SAADÉ, Directeur général du Ministère 

de la Santé publique (Chef de délégation) 

М. M. HALLAR, Chef du Département du Génie 
sanitaire, Ministère de la Santé publique 

М. V. SITAR, Premier Secrétaire, Mission 

permanente du Liban auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève et des insti- 

tutions spécialisées en Suisse 

LIBERIA 

Délégués : 

Dr Kate BRYANT, Ministre de la Santé et 

de la Prévoyance sociale (Chef de 

délégation) 

Dr W. S. BOAYUE, Ministre adjoint et 
Médecin- administrateur en chef, Ministère 

de la Santé et de la Prévoyance sociale 

(Chef adjoint) 

Dr E. DENNIS, Directeur de l'Institut 

libérien de la Recherche biomédicale 

Suppléant : 

Dr S. V. FREEMAN, Ministère de la Santé 

et de la Prévoyance sociale 

LUXEMBOURG 

Délégués : 

M. E. KRIEPS, Ministre de la Santé publique 

(Chef de délégation) 

Dr E. DUIR, Directeur de la Santé publique 

(Chef adjoint) 

М. J. RETTEL, Ambassadeur, Représentant 

permanent du Luxembourg auprès de 

l'Office des Nations Unies et des insti- 

tutions spécialisées à Genève 

Suppléants : 

Dr J. KOHL, Médecin- inspecteur, Direction 

de la Santé publique 

Mme J. ANCEL- LENNERS, Représentant perma- 

nent adjoint du Luxembourg auprès de 

l'Office des Nations Unies et des insti- 

tutions spécialisées à Genève 

MADAGASCAR 

Délégués : 

Dr E. RIBAIRA, Directeur de l'Hygiène 

publique et sociale, Ministère de la 

Santé (Chef de délégation) 

М. J. RASOLOFONIRINA, Chef de la Division 

de l'Evaluation et de la Planification, 

Ministère de la Santé 

Dr R. RAMAHATRA, Chef du Service provincial 

de Santé de Tamatave 

МALAISIE 

Délégués : 

M. CHONG Hon -Nyan, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
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Dr A. K. SARAN, Directeur de la Formation 

et du Développement du Personnel, Minis- 

tère de la Santé (Chef adjoint) 

Dr LIM Ewe -Seng, Directeur adjoint de la 

Division de la Planification et du Déve- 

loppement, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

М. M. R. ABDUL KARIM, Sous -Secrétaire 

principal, Ministère de la Santé 

M. S. N. KAMARULZAMAN, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de Malaisie auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

MALAWI 

Délégués : 

M. L. J. CHIMANGO, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

M. L. B. MALUNGA, Secrétaire principal à 

la Santé, Ministère de la Santé 

Dr D. CHILEMBA, Médecin- administrateur en 

chef, Ministère de la Santé 

MALDIVES 

Délégués : 

M. M. M. HUSSAIN, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Mme A. A. SATTAR, Infirmière- directrice, 

Hôpital d'Etat de Malé 

MALI 

Délégués : 

M. M. KONE, Ministre de la Santé publique 

et des Affaires sociales (Chef de 

délégation) 

Dr A. DIALLO, Directeur général de la Santé 

publique, Ministère de la Santé publique 

et des Affaires sociales 

М. M. KONARE, Chef de la Section de Coopé- 

ration culturelle et sociale, Ministère 

des Affaires étrangères et de la Coopé- 

ration internationale 

MALTE 

Délégués : 

Dr V. MORAN, Ministre de la Santé et de 

l'Environnement (Chef de délégation) 

Dr A. GRECH, Médecin- administrateur en chef 

du Gouvernement, Ministère de la Santé et 

de l'Environnement (Chef adjoint) 

M. A. DEBONO, Secrétaire privé du Ministre 
de la Santé et de l'Environnement 

Suppléant : 

M. S. F. BORG, Deuxième Secrétaire, Repré- 

sentant permanent adjoint de Malte auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 

MAROC 

Délégués : 

Dr R. RAHALLI, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

M. M. A. SKALLI, Ambassadeur, Représentant 
permanent du Royaume du Maroc auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et 
des institutions spécialisées en Suisse 

М. O. JENNANE, Secrétaire général du 
Ministère de la Santé publique 

Suppléants : 

Professeur M. TARAR ALAOUI, Directeur des 
Affaires techniques, Ministère de la 
Santé publique 

M. M. FERAA, Inspecteur général, Мinistère 
de la Santé publique 

Dr A. JOUHARI- OUARAINI, Directeur du 

Cabinet du Ministre de la Santé publique 
Dr N. FIRKI BENBRAHIM, Chef de la Division 

de l'Epidémiologie, Ministère de la Santé 
publique 

Dr I. AKALAY, Médecin -chef de la Province 
médicale d'Agadir 

Dr D. ARCHANE, Hôpital Mohamed V, Rabat 
Dr A. MAAOUNI, Professeur à la Faculté de 
Médecine de Rabat 

Dr N. BENOMAR, Médecin -chef de la Préfec- 
ture médicale de Rabat -Salé 

M. H. TADOT, Chef de cabinet du Ministre 
de la Santé publique 

М. J. CHEICK LAHLOU, Membre du Conseil 
national de l'Ordre des Pharmaciens 

M. A. CHAWKI, Membre du Conseil national 
de l'Ordre des Pharmaciens 

M. A. BOJJI, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente du Royaume du Maroc auprès de 

l'Office des Nations Unies à Genève et 
des institutions spécialisées en Suisse 

MAURICE 

Délégués : 

М. M. TEELUCK, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr A. Y. WONG Shiu Leung, Médecin- adminis- 
trateur en chef, Мinístère de la Santé 
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MAURITANIE 

Délégués : 

Dr Y. DIAGANA, Ministre du Travail, de la 

Santé et des Affaires sociales (Chef de 
délégation)1 

Dr M. S. OULD ZEIN, Directeur de la Santé 
au Ministère du Travail, de la Santé et 

des Affaires sociales 

MEXIQUE 

Délégués : 

Dr E. MARTINEZ MANAUTOU, Secrétaire A la 

Santé et A l'Assistance sociale (Chef 
de délégation) 

Dr R. ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, Directeur général 
des Affaires internationales, Secrétariat 
A la Santé et A l'Assistance sociale 

Dr A. FUJIGAKI LECHUGA, Directeur général 
de l'Epidémiologie, Secrétariat A la 

Santé et A l'Assistance sociale 

Suppléant : 

M. J. L. VALLARTA, Ministre conseiller, 
Représentant permanent adjoint du Mexique 
auprès de l'Office des Nations Unies A 

Genève et des autres organisations inter- 
nationales ayant leur siège en Suisse 

MONACO 

Délégués :1 

Dr E. BOERI, Conseiller technique, 
Délégué permanent de la Principauté de 
Monaco auprès des institutions sani- 
taires internationales (Chef de 
délégation) 

M. D. -L. GASTAUD, Directeur de l'Action 
sanitaire et sociale 

MONGOLIE 

Délégués : 

Dr D. NYAM -OSOR, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr T. RINCHINDORJ, Chef de la Division 
des Relations extérieures, Ministère de 
la Santé publique 

Dr R. ARSLAN, Division des Relations 

extérieures, Ministère de la Santé 

publique 

Suppléant : 

M. S. DAVAA, Troisième Secrétaire, Mission 
permanente de la République populaire 
mongole auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des autres organisa- 
tions internationales 

1 Du 7 au 13 mai. 

MOZAMBIQUE 

Délégués : 

Dr H. F. B. MARTINS, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr A. J. R. CABRAL, Directeur de la Médecine 
préventive, Ministère de la Santé (Chef 
adjoint) 

Dr P. M. MOCUMBI, Directeur provincial de 
la Santé 

Suppléants : 

Professeur C. MARZAGAO, Doyen de la Faculté 
de Médecine de l'Université Eduardo 
Mondlane 

Dr Maria Beatriz COSTA, chargée des organi- 
sations internationales, Secrétariat pour 
la Coopération internationale, Ministère 
de la Santé 

Mme A. M. A. NHANCALE, Secrétariat pour la 

Coopération internationale, Ministère de 
la Santé 

NÉ PAL 

Délégués : 

M. P. S. LAWOTI, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr L. POUDAYL, Directeur général des Ser- 

vices de Santé, Ministère de la Santé 

NICARAGUA 

Délégué : 

Dr G. CAJINA MEJICANO, Ambassadeur, Repré- 
sentant permanent du Nicaragua auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales A 

Genève 

NIGER 

Délégués : 

Dr Y. TOUNКARA, Ministre de la Santé 

publique et des Affaires sociales (Chef 
de délégation) 

Dr L. LOCO, Secrétaire général du Minis- 

tère de la Santé publique et des Affaires 
sociales (Chef adjoint) 

Dr J. ALFA CISSÉ, Directeur de l'Hygiène et 
de la Médecine mobile, Ministère de la 

Santé publique et des Affaires sociales 

Suppléants : 

Dr I. ABDOU, Directeur des Etablissements 
de soins, Ministère de la Santé publique 
et des Affaires sociales 

Dr M. DAGA, Directeur départemental de la 

Santé de Tahoua, Ministère de la Santé 

publique et des Affaires sociales 
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NIGÉRIA 

Délégués : 

Dr P. M. OGBANG, Commissaire fédéral A la 

Santé et A la Prévoyance sociale (Chef 
de délégation) 

M. E. 0. OMOYELE, Secrétaire permanent du 

Ministère fédéral de la Santé et de la 

Prévoyance sociale (Chef adjoint) 
Dr I. O. N. NSOLO, Directeur des Services 
médicaux et de la Formation, Ministère 
fédéral de la Santé et de la Prévoyance 
sociale 

Suppléants : 

Dr P. O. EMAFO, Pharmacien -chef, Ministère 
fédéral de la Santé et de la Prévoyance 
sociale 

Dr (Mme) M. O. AROMASODU, Sous -Directeur 
des Services de Santé publique, Ministère 
fédéral de la Santé et de la Prévoyance 
sociale 

M. S. A. ILO, Sous - Secrétaire (Insti- 

tutions et Organisations extérieures), 

Ministère fédéral de la Santé et de 

la Prévoyance sociale 
Professeur P. I. AKUBUE, Pharmacien 

chargé de cours, Université du Nigéria 
Dr I. H. MANGGA, Médecin- administrateur 

principal (planification), Ministère 
fédéral de la Santé et de la Prévoyance 
sociale 

Dr M. L. MALGWI, Médecin- administrateur 
principal a.i. et Médecin -consultant 
chargé de la région médicale de Mubi 

Conseillers : 

M. K. AHMED, Premier Conseiller, Mission 
permanente de la République fédérale 
du Nigéria auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 

nationales A Genève 

M. T. S. 0. OLUMOKO, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République fédé- 
rale du Nigéria auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisations 
internationales A Genève 

. 

NORVEGE 

Délégués : 

Dr T. MORK, Directeur général des Services 
de Santé (Chef de délégation) 

M. F. MELLBYE, Commissaire A la Santé 

Dr H. D�LVIK, Commissaire A la Santé 

Suppléants : 

Dr T. HEIDE, Médecin- administrateur de comté 

Dr 
. 
ROLSTAD, Médecin- administrateur de 

comté 

Conseillers : 

M. 0. GRAHAM, Conseiller, Mission perma- 

nente de la Norvège auprès de l'Office 

des Nations Unies et des autres organi- 

sations internationales A Genève 

M. N. O. STAVA, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la Norvège auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A Genève 

I 
NOUVELLE - ZELANDE 

Délégués : 

M. G. F. GAIR, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr H. J. H. HIDDLESTONE, Directeur général 
de la Santé, Département de la Santé 

Dr R. C. BEGG, Directeur adjoint de la 

Division de la Santé publique, Départe- 

ment de la Santé 

Suppléants : 

M. R. M. RICHARDS, Représentant permanent 

adjoint de la Nouvelle -Zélande auprès 
de l'Office des Nations Unies A Genève 

M. D. I. WHITE, Troisième Secrétaire, 
Mission permanente de la Nouvelle - 

Zélande auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève 

M. E. P. ROGERS, Secrétaire privé du 

Ministre de la Santé 

OMAN 

Délégués : 

Dr M. AL KHADURI, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr A. AL- GHASSANY, Directeur de la Médecine 
préventive, Ministère de la Santél 

Dr A. R. FERGANY, Conseiller pour les 

Affaires sanitaires, Ministère de la 

Santé 

Suppléants : 

M. S. AL- MASKERY, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente du Sultanat d'Oman 
auprès de l'Office des Nations Unies 
A Genève 

M. A. A. SALER, Administrateur principal, 
Ministère de la Santé 

OUGANDA 

Délégués : 

Dr A. SISASE, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

1 Chef de la délégation A partir du 
21 mai. 
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Dr E. G. N. MUZIRA, Secrétaire permanent 

et Directeur des Services médicaux, 

Ministère de la Santé (Chef adjoint) 

Professeur J. W. LUTWAMA, Doyen de l'Ecole 

de Médecine de l'Université Makerere 

Suppléants : 

Dr I. S. OKWARE, Sous - Directeur des Ser- 

vices médicaux, Chargé de la Santé 

publique, Ministère de la Santé 

М. P. KAVUMA, Ministère de la Santé 

PAKISTAN 

Délégués : 

Dr S. HASAN, Directeur général adjoint 

de la Santé, Ministère de la Santé 
(Chef de délégation) 

M. A. A. HASHMI, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
islamique du Pakistan auprès de 
l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées A Genève 

PANAMA 

Délégués : 

Dr J. MEDRANO, Ministre de la Santé (Chef 

de délégation) 

Dr C. BRANDARIZ, Directeur du Service de 
l'Épidémiologie, Ministère de la Santé 

Dr O. FERRER -ANGUIZOLA, Ambassadeur, 
Représentant permanent du Panama auprès 
de l'Office des Nations Unies A Genève 

Conseiller : 

M. L. E. MARTINEZ CRUZ, Troisième Secré- 
taire, Mission permanente du Panama 
auprès de l'Office des Nations Unies A 
Genève 

PAPOUASIE - NOUVELLE - GUINÉE 

Délégués : 

M. R. DIA, Ministre de la Santé (Chef de 

délégation) 
Dr J. ONNO, Premier Sous -Secrétaire, 

Division des Soins de Santé, Département 

de la Santé (Chef adjoint) 

Dr B. D. TAUKURO, Sous -Secrétaire, Division 

de la Planification et de la Recherche 

sanitaires, Département de la Santé 

Suppléant : 

М. J. BARIL, Conseiller principal du Ministre 

de la Santé pour la recherche 

PARAGUAY 

Délégués : 

Dr A. GODOY JIMENEZ, Ministre de la Santé 
publique et du Bien -Etre social (Chef de 

délégation) 
Dr R. M. CÁCERES ALDERETE, Directeur général 

du Ministère de la Santé publique et du 

Bien -Etre social 

PAYS -BAS 

Délégués : 

Mme E. VEDER -SMIT, Secrétaire d'Etat A la 

Santé publique et A la Protection de 

l'Environnement (Chef de délégation) 

Dr P. SIDERIUS, Secrétaire général du 

Ministère de la Santé publique et de la 

Protection de l'Environnement 
Dr J. SPAANDER, Directeur général de 

l'Institut national de la Santé publique 

Suppléants : 

M. D. J. DE GEER, Directeur des Affaires 

internationales, Ministère de la Santé 

publique et de la Protection de 

l'Environnement 

Dr A. SIKKEL, Direction générale de la 

Santé publique, Ministère de la Santé 
publique et de la Protection de 

l'Environnement 
M. F. P. R. VAN NOUHUYS, Premier Secré- 

taire, Mission permanente du Royaume des 
Pays -Bas auprès de l'Office des Nations 
Unies et des autres organisations inter- 
nationales A Genève 

М. M. W. H. CROl, Ministère des Affaires 
étrangères 

М. H. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, Division 
des Affaires internationales, Ministère 
de la Santé publique et de la Protection 
de l'Environnement 

Conseiller : 

Dr R. J. H. KRUISINGA, Ministère de la 

Santé publique et de la Protection de 
l'Environnement 

i 

PEROU 

Délégués : 

M. E. RIVASPLATA HURTADO, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 

Professeur F. SÁNCHEZ MORENO, Directeur 

général du Cabinet du Ministre de la 

Santé 

Dr Rosa Esther SILVA Y SILVA, Conseiller, 

Mission permanente du Pérou auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 
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Suppléants : 

M. J. AURICH MONTERO, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente du Pérou auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

M. A. GÁLVEZ DE RIVERO, Deuxième Secré- 

taire, Mission permanente du Pérou auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales à 

Genève 

PHILIPPINES 

Délégués : 

Dr A. N. ACOSTA, Ministre adjoint de la 

Santé (Chef de délégation) 

Dr F. AGUILAR, Directeur exécutif, Person- 

nel de gestion des projets, Minístère de 

la Santé 

POLOGNE 

Délégués : 

Professeur M. SLIWINSKI, Ministre de la 

Santé et de l'Assistance sociale (Chef 

de délégation) 

Professeur S. A. ORZESZYNA, Directeur du 

Département de l'Education et de la 

Science, Ministère de la Santé et de 

l'Assistance sociale 
Professeur J. SZCZERBAN, Directeur adjoint 

de l'Institut de Chirurgie de l'Académie 

de Médecine de Varsovie 

Suppléants : 

Professeur Maria GONCERZEWICZ, Directeur 

de l'Hôpital commémoratif, Centre de la 

Santé de l'Enfant, Varsovie 

Professeur B. LEWARTOWSKI, Directeur du 

Centre d'Enseignement médical postuniver- 

sitaire de Varsovie 

M. B. MUSIELAK, Conseiller du Ministre des 

Affaires étrangères 

Conseillers : 

Mme I. GLOWACKA, Chef de section, Départe- 

ment des Relations internationales, 

Ministère de la Santé et de l'Assistance 

sociale 

Mme B. BITNER, Conseiller, Département des 

Relations internationales, Ministère de 

la Santé et de l'Assistance sociale 

PORTUGAL 

Délégués : 

M. A. DE CARVALHO, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent du Portugal auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

(Chef de délégation) 

M. L. DE OLIVEIRA NUNES, Ministre plénipo- 
tentiaire, Représentant permanent 
adjoint du Portugal auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organi- 
sations internationales à Genève (Chef 

adjoint) 
Professeur L. A. CAYOLLA DA MOTTA, 

Directeur du Bureau de la Planification 
sanitaire, Mínistère des Affaires 
sociales 

Suppléants : 

Dr A. M. COELHO, Sous -Directeur de l'Ins- 
titut national de la Santé 

Professeur A. A. DE CARVALHO SAMPAIO, 
Ancien Directeur général de la Santé; 

Professeur à l'Institut national de la 

Santé 

M. A. PINTO DE LEMOS, Attaché, Mission 
permanente du Portugal auprès de l'Office 
des Nations Unies et des autres organisa- 
tions internationales à Genève 

Conseiller : 

Dr Laura G. MARTINS AYRES, Chargé de 

recherche à l'Institut national de la 

Santé 

QATAR 

Délégués : 

M. K. M. AL MANAA, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr A. A. AL BAKER, Chef du Département de 
Chirurgie, Ministère de la Santé 
publique (Chef adjoint) 

Dr M. A. AL HARAMI, Chef de la Division 
de Chirurgie générale, Ministère de la 
Santé publique 

Suppléants : 

M. M. G. ABU -ALFAIN, Chef du Cabinet du 
Ministre de la Santé publique 

Dr S. A. TAJELDIN, Chef de la Division des 
Services préventifs, Ministère de la 

Santé publique 
M. A. A. AL MAWLAWI, Responsable des 

Relations internationales, Ministère de 
la Santé publique 

M. A. S. AL ZAMAN, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de l'Etat du Qatar 
auprès des Nations Unies à Genève et 
des institutions spécialisées en Suisse 

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Délégués : 

Dr M. AL- KHIAMI, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr M. K. AL -BAAS, Ministre adjoint de la 
Santé (Chef adjoint) 
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Dr M. A. AL -YAFI, Directeur des Relations 
internationales, Ministère de la Santé 

Suppléant : 

Mme R. KURDI, Directeur des Affaires admi- 
nistratives, Ministère de la Santé 

REPUBLIQUE DE COREE 

Délégués : 

M. S. -C. HONG, Ministre de la Santé et des 

Affaires sociales (Chef de délégation) 
M. N. -S. PARK, Ministre, Mission permanente 

de la République de Corée auprès des 

organisations internationales à Genève 
(Chef adjoint) 

Dr К. -S. ClANG, Directeur général du 
Bureau des Affaires médicales, Ministère 
de la Santé et des Affaires sociales 

Suppléants : 

M. H. -H. SHIN, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la République de Corée 
auprès des organisations internationales 
à Genève 

M. M. -G. JEON, Directeur de la Division 
des Affaires internationales, Ministère 
de la Santé et des Affaires sociales 

Dr W. -H. YOO, Directeur de la Division de 
la Lutte antituberculeuse, Ministère de 
la Santé et des Affaires sociales 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 

Délégués : 

Professeur L. MECKLINGER, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 

Professeur K. SPIES, Vice -Ministre de la 

Santé (Chef adjoint)1 
Dr K. -H. LEBENTRAU, Directeur du Dépar- 

tement des Relations internationales, 
Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Professeur F. RENGER, Directeur de la 

Clinique médicale de l'Académie médicale 

Carl Gustav Carus, Dresde 

Dr O. HUGLER, Premier Secrétaire, Mission 
permanente de la République démocratique 

allemande auprès de l'Office des Nations 

Unies et des autres organisations inter- 

nationales à Genève 

Mme C. WOLF, Deuxième Secrétaire, Départe- 

ment des Organisations économiques 

internationales, Ministère des Affaires 

étrangères 

1 Chef de la délégation à partir du 
18 mai. 

M. F. WEGMARSHAUS, Chef de section, 
Département des Relations internatio- 
nales, Ministère de la Santé 

Dr H. KRAUSE, Chef du Centre consultatif 
pour les Affaires de l'OMS, Ministère 
de la Santé 

Dr H. LANDMANN, Vice - Directeur de l'Insti- 
tut de Recherche sur la Tuberculose et 
les Maladies pulmonaires, Berlin -Buck 

Conseillers : 

Dr E. DRESCHER, Cardiologue consultant, 
Ministère de la Santé 

Dr H. HUYOFF, Chargé de cours de médecine 
sociale, Université de Greifswald 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 

Délégués : 

Dr K. PHOLSENA, Secrétaire d'Etat à la 

Santé publique (Chef de délégation) 
Dr K. SOUVANNAVONG, Directeur du Départe- 
ment des Finances et du Plan, Ministère 
de la Santé publique 

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE COREE 

Délégués : 

Dr LI Jong Ryul, Premier Vice- Ministre, 
Ministère de la Santé publique (Chef 
de délégation) 

Dr KANG Yong Jun, Bureau des Relations 
extérieures, Ministère de la Santé 
publique 

Dr CHIE Tae Sop, Chercheur, Académie des 
Sciences médicales de Corée 

Suppléant : 

M. PAK Il Bu, Deuxième Secrétaire, Déléga- 
tion permanente de la République popu- 
laire démocratique de Corée auprès des 
organisations internationales à Genève 

REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 

Délégués : 

Dr L. STIRLING, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Dr K. N. M. MTERA, Directeur des Services 

de Santé préventifs, Mínistère de la 

Santé (Chef adjoint) 

Dr J. MWAKALUKWA, Directeur de l'Ecole 
d'Assistants médicaux de Moshi 

Suppléant : 

M. A. A. АВВАS, Conseiller, Mission perma- 
nente de la République -Unie de Tanzanie 
auprès de l'Office des Nations Unies à 

Genève 
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Conseillers : 

Dr P. L. МASSAWE, Directeur de la Médecine 
du travail de la Zone Nord, Centre médi- 
cal chrétien du Kilimandjaro 

Dr E. S. MWASHA, Мédесin- administrateur 

régional de la Région de Mara 

i 

REPUBLIQUE -UNIE DU CAMEROUN 

Délégués : 

М. P. FOKAM KAMGА, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 

M. E. ЕВАМI, Premier Secrétaire, Ambassade 

de la République -Unie du Cameroun en 

Belgique (Chef adjoint) 

Dr P. C. MAFIAMBA, Conseiller technique, 

Ministère de la Santé publique 

Suppléant : 

Dr S. ATANGANA, Directeur de la Santé, 

Ministère de la Santé publique 

ROUMANIE 

Délégués : 

Professeur E. PROCA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 

Dr R. A. OZUN, Directeur de l'Assistance 
médicale, Ministère de la Santé (Chef 

adjoint) 

Dr A. BULLA, Chercheur scientifique 

l'Institut de Phtisiologie, Académie des 

Sciences médicales 

Suppléants : 

Dr V. TUDOR, Conseiller, Chargé d'affaires 

a.i., Mission permanente de la Répu- 
blique socialiste de Roumanie auprès de 

l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées à Genève 
Dr M. ZAМFIRESCU, Chercheur scientifique à 

l'Institut Cantacuzino de Microbiologie, 
de Parasitologie et d'Epidémíologie 

М. C. IVASCU, Deuxième Secrétaire, Mission 
permanente de la République socialiste 

de Roumanie auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions spécia- 

lisées à Genève 
M. D. IONESCU- CAZANA, Attaché, Ministère 

des Affaires étrangères 

ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE 

ET D'IRLANDE DU NORD 

Délégués : 

Sir Henry YELLOWLEES, Médecin-administra- 
teur en chef, Département de la Santé 

et de la Sécurité sociale (Chef de 

délégation) 

Dr E. L. HARRIS, Médecin - administrateur 
en chef adjoint, Département de la 

Santé et de la Sécurité sociale 

Dr I. T. FIELD, Conseiller en chef pour les 

questions médicales et les services de 

santé (Développement outre -mer), Minis- 

tère des Affaires étrangères et du 

Commonwealth; Chef de la Division de la 

Santé internationale, Département de la 

Santé et de la Sécurité sociale 

Suppléants : 

Sir James MURRAY, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent du Royaume -Uni auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève1 
Mlle P. M. FRIEND, Infirmière- administra- 

trice en chef, Département de la Santé et 

de la Sécurité sociale 

M. I. G. GILBERT, Sous - Secrétaire, Division 
des Relations internationales, Départe- 
ment de la Santé et de la Sécurité 
sociale 

М. H. W. SEABOURN, Secrétaire adjoint, 
Division des Relations internationales, 
Département de la Santé et de la Sécurité 
sociale 

Conseillers : 

Mlle M. R. EDWARDS, Administrateur princi- 
pal, Département de la Santé et de la 

Sécurité sociale 

М. K. G. МacINNES, Conseiller, Représentant 
permanent adjoint du Royaume -Uni auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à 

Genève 
М. C. L. MAYHEW, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente du Royaume -Uni auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à 

Genève 
Dr J. A. B. NICHOLSON, Conseiller médical, 

(Développement outre -mer), Ministère des 

Affaires étrangères et du Commonwealth 
Mme B. M. BUBB, Conseiller pour les soins 

infirmiers et les services de santé, 

(Développement outre -mer), Ministère des 

Affaires étrangères et du Commonwealth 

RWANDA 

Délégués : 

Dr I. MUSAFILI, Ministre de la Santé 
publique (Chef de délégation) 

Dr J. -B. RWASINE, Directeur général des 
Pharmacies, Ministère de la Santé 
publique 2 

1 Délégué à partir du 18 mai. 

2 Chef de la délégation à partir du 
13 mai. 
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Dr B. MUREMYANGANGO, Médecin- directeur 
du Centre psychiatrique de Ndera 

SAMOA 

Délégués : 

M. F. ANAPAPA, Ministre de la Santé (Chef 

de délégation) 
г/ 

Dr SOLIA T. FAAIUASO, Directeur de la 

Santé a.i., Ministère de la Santé 

SAO TOМЕ -ET- PRINCIPE 

Délégués : 

Dr F. DA COSTA NOBRE DE CARVALHO, Médecin 
général des Services de Santé (Chef de 

délégation) 

Dr A. SOARES MARQUES DE LIMA, Médecin 
orthopédiste A l'Hôpital central 

II 
SENEGAL 

Délégués : 

M. M. DIOP, Ministre de la Santé publique 

(Chef de délégation) 

М. A. SENE, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République du Sénégal 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées A Genève 
Dr Moustapha TOURE, Président de la 

Commission de la Santé et de l'Action 

sociale de l'Assemblée nationale 

Suppléants : 

Dr Madiou TOURE, Directeur de la Santé 

publique, Ministère de la Santé publique 

М. М. G. LO, Conseiller technique (affaires 

financières), Ministère de la Santé 

publique 
Professeur O. SYLLA, Conseiller technique 

(affaires pharmaceutiques), Ministère de 

la Santé publique 

М. B. -P. CRESPIN, Conseiller, Mission 

permanente de la République du Sénégal 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées A Genève 

SIERRA LEONE 

Délégués : 

М. H. T. T. WILLIAMS, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr (Mme) Belmont E. О. WILLIAMS, Médecin - 
administrateur en chef, Ministère de la 

Santé 

M. S. K. BART- WILLIAMS, Secrétaire perma- 

nent, Ministère de la Santé 

SINGAPOUR 

Délégués : 

Dr TOI Chin Chye, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr SOН Chio Siong, Surintendant médical 
adjoint de L'Hôpital de Woodbridge 

M. М. BINWANI, Troisième Secrétaire, Mission 
permanente de la République de Singapour 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des institutions spécialisées A Genève 

SOMALIE 

Délégués : 

M. M. GUURE, Directeur général du 
Ministère de la Santé (Chef de délégation) 

Dr A. DERIA, Directeur du Département des 
Maladies transmissibles, Ministère de la 

Santé 

Dr A. S. ABBAS, Directeur du Département de 
la Santé communautaire, Ministère de la 

Santé 

SOUDAN 

Délégués : 

M. K. Н. ABBAS, Ministre de la Santé (Chef 
de délégation) 

Dr A. MUKITAR, Sous -Secrétaire, Ministère 
de la Santé (Chef adjoint) 

М. O. Y. BIRIDO, Ambassadeur, Représentant 
permanent de la République démocratique 
du Soudan auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des institutions 

spécialisées en Suisse 

Suppléants : 

Dr A. A. EL GADDAL, Directeur général des 
Relations internationales, Ministère de 

la Santé 
Dr N. L. WARILLE, Directeur, Minístère 

régional de la Santé (Soudan méridional) 

Dr Y. OSMAN, Directeur général de la 

Médecine du Travail, Minístère de la 

Santé 

M. C. MANYANG DE AWOL, Premier Secrétaire, 
Mission permanente de la République 
démocratique du Soudan auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des insti- 
tutions spécialisées en Suisse 

SRI LANKA 

Délégués : 

M. G. JAYASURIYA, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 
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M. I. B. FONSEKA, Ambassadeur, Représentant 

permanent de la République socialiste 

démocratique de Sri Lanka auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A Genève 

М. В. C. PERERA, Secrétaire, Ministère de 

la Santé 

Suppléant : 

Mlle L. NAGANATHAN, Conseiller, 

Mission permanente de la République 

socialiste démocratique de Sri Lanka 
auprès de l'Office des Nations Unies et 

des autres organisations internationales 
A Genève 

SUEDE 

Délégués : 

Mme H. LINDAHL, Ministre de la Santé et des 

Affaire, sociales (Chef de délégation) 

Dr S. ALSEN, Directeur général adjoint du 

Service national de la Santé et de la 

Prévoyance sociale (Chef adjoint)1 

Dr M. TOTTIE, Médecin- administrateur supé- 

rieur, Service national de la Santé et de 

la Prévoyance sociale 

Suppléants : 

М. I. NYGREN, Chef de division, Ministère 

de la Santé et des Affaires sociales2 
М. В. МAТНSSON, Chef de section, Ministère 

de la Santé et des Affaires sociales 
M. E. CORNELL, Ministre, Représentant 

permanent adjoint de la Suède auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A Genève 
Mlle U. FREDRIKSSON, Conseiller d'ambassade, 

Mission permanente de la Suède auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales A Genève 
M. D. KLACKENBERG, Chef de section, 

Ministère des Affaires étrangères 

М. B. STENSON, Chef de section, Autorité 

suédoise pour le Développement 
international 

Conseillers : 

Mme. I. ECKERBERG, Chef de section, 

Ministère de la Santé et des Affaires 

sociales 
M. S. ABELIN, Chef de division, Autorité 

suédoise pour le Développement 
international 

1 Chef de la délégation A partir du 
10 mai. 

2 Délégué A partir du 14 mai. 

SUISSE 

Délégués : 

Dr U. FREY, Directeur du Service fédéral 
de l'Hygiène publique (Chef de délégation) 

Dr C. FLEURY, Chef de la Section des 

Maladies transmissibles, Service fédéral 
de l'Hygiène publique (Chef adjoint) 

M. M. JEANRENAUD, Conseiller d'ambassade, 

Mission permanente de la Suisse près les 

organisations internationales A Genève 

Conseillers : 

Dr Immita CORNAZ, Adjointe scientifique, 
Direction de la Coopération au Dévelop- 
pement et de l'Aide humanitaire, Dépar- 
tement politique fédéral 

Dr H. KELTERBORN, Fonctionnaire juridique, 
Service fédéral de l'Hygiène publique 

Dr J. F. MARTIN, Médecin cantonal adjoint 
du Canton de Vaud 

Dr J. -P. PERRET, Directeur suppléant du 
Service fédéral de l'Hygiène publique 

SURINAмE 

Délégués : 

Dr I. М. K. BRAHIM, Ministre de la Santé 
(Chef de délégation) 

Dr F. T. SIEM TJAM, Directeur de la Santé, 

Ministère de la Santé (Chef adjoint)3 
Dr H. M. TJONJAWCHONG, Inspecteur de la 

Santé, Mínistère de la Santé 

Conseillers : 

М. O. R. RODGERS, Membre du Parlement 
M. R. G. RODRIGUES, Membre du Parlement 
M. R. SARDJOE, Membre du Parlement 
M. Ch. TILAKDHARIE, Membre du Parlement 

SWAZILAND 

Délégués : 

Dr S. W. HYND, Ministre de la Santé (Chef 
de délégation) 

Dr Z. M. DLAMINI, Directeur des Services 
médicaux, Ministère de la Santé 

ТС HAD 

Délégués : 

M. A. GANAR SILECK, Ministre de la Santé 
publique,(Chef de délégation) 

Dr A. TOURE, Ministère de la Santé publique 

3 
Chef de la délégation A partir du 

14 mai. 
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TCHECOSLOVAQUIE 

Délégués : 

Professeur E. МАТЕJIСЕК, Ministre de la 
Santé de la République socialiste 
slovaque (Chef de délégation) 

Professeur J. PROKOPEC, Ministre de la 
Santé de la République socialiste 

tchèque (Chef аd'oint)1 

Dr Eli3�ka KLIVAROVA, Directeur du Départe- 
ment des Relations internationales, 
Ministère de la Santé de la République 
socialiste tchèque 

Suppléants 
Dr K. GECIK, Directeur du Secrétariat du 
Ministère de la Santé de la République 
socialiste slovaque2 

Mlle A. PAROVÁ, Département des Organisa- 
tions économiques internationales, Minis- 
tère fédéral des Affaires étrangères 

ov 
M. J. JIRUSEK, Troisième Secrétaire, 

Mission permanente de la République 

socialiste tchécoslovaque auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

THAILANDE 

Délégués : 

Professeur P. TUCHINDA, Sous -Secrétaire 

d'Etat à la Santé publique, Ministère 

de la Santé publique (Chef de délégation) 

М. P. CHARUCHANDR, Directeur de la Division 

de l'Hygiène de l'Environnement, Départe- 

ment de la Santé, Ministère de la Santé 

publique 

Dr S. PLIANBANGCHANG, Directeur de la 

Division technique, Département des 

Services médicaux, Ministère de la Santé 

publique 

Suppléant : 

Dr D. BOONYOEN, Division de la Planification 

sanitaire, Bureau du Sous -Secrétaire 

d'Etat à la Santé publique, Minístère de 

la Santé publique 

Conseiller : 

Mlle S. HIRANPRUECK, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la Tha'ilande auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève et 

des institutions spécialisées en Suisse 

1 Chef de la délégation à partir du 
14 mai. 

2 Délégué à partir du 14 mai. 

TOGO 

Délégués : 

М. H. BODJONA, Ministre de la Santé publique 
(Chef de délégation) 

Dr T. HOUÉNASSOU- HOUANGBÉ, Directeur 
général de la Santé publique, Ministère 
de la Santé publique 

Professeur A. ANEDOME, Médecin -chef du 
Service des Contagieux, Ministère de la 

Santé publique 

TONGA 

Délégué : 

Dr S. TAPA, Ministre de la Santé 

TRINITE- ET- TOBAGO 

Délégués : 

M. Kamaluddin MOHAMMED, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 

Dr V. LASSE, Premier Secrétaire, Mission 

permanente de la Trinité -et- Tobago auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève et 

des institutions spécialisées en Europe 

Dr Elizabeth QUAMINA, Médecin- administrateur 

en chef, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

M. W. KNIGHTS, Directeur des Services de 

Planification sanitaire, Ministère de la 

Santé 

Mlle Y. GITTENS, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente de la Trinité -et- 

Tobago auprès de l'Office des Nations 

Unies à Genève et des institutions 

spécialisées en Europe 

TUNISIE 

Délégués : 

M. F. MEBAZAA, Ministre de la Santé publique 
(Chef de délégation) 

М. J. GORDA}{, Ministre plénipotentiaire, 
Représentant permanent adjoint de la 

Tunisie auprès de l'Office des Nations 
Unies à Genève et des institutions 
spécialisées en Suisse (Chef adjoint) 

Dr A. R. FARAH, Médecin- inspecteur divi- 
sionnaire, Ministère de la Santé publique 

Suppléant : 

Mme J. DAGHFOUS, Sous -Directeur de la Coopé- 
ration internationale, Ministère de la 

Santé publique 
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Conseillers : 

Professeur T. NACEF, Directeur de la Médе- 

cine préventive et sociale, Ministère de 

la Santé publique 

Professeur H. BEN AYED, Doyen de la Faculté 

de Médecine de Tunis 

Professeur S. LYAGOUBI, Doyen de la Faculté 

de Médecine de Sousse 

Professeur A. SELLAMI, Doyen de la Faculté 

de Médecine de Sfax 

Dr M. BARRI, Directeur régional de la Santé 

publique de Tunis 

M. T. BEN YOUSSEF, Sous -Directeur des 

Affaires juridiques, Ministère de la 

Santé publique 

Mlle R. BEN LAHBIB, Chef de service A la 

Directibn de la Coopération internatio- 

nale, Ministère de la Santé publique 

М. М. C. KAAK, Attaché de cabinet, Minis- 

tère de la Santé publique 

TURQUIE 

Délégués : 

Professeur I. DOGRAMACI, Membre du Conseil 
supérieur de la Santé; Président du 
Conseil des Recteurs des Universités 
turques; Directeur de l'Institut de la 

Santé de l'Enfance (Chef de délégation) 
Dr E. AKER, Secrétaire d'Etat, Ministère 

de la Santé et de l'Assistance sociale 
М. K. G. TOPERI, Conseiller, Représentant 

permanent adjoint de la Turquie auprès 
de l'Office des Nations Unies A Genève 
et des autres organisations interna- 
tionales en Suisse 

Suppléants : 

Dr S. BOSTANCIOGLU, Sous - Secrétaire d'Etat, 
Ministère de la Santé et de l'Assistance 
sociale 

M. U. TAZEBAY, Directeur général du Dépar- 
tement des Relations extérieures, Minis- 
tère de la Santé et de l'Assistance 
sociale 

М. B. ANT, Conseiller, Mission permanente 
de la Turquie auprès de l'Office des 
Nations Unies A Genève et des autres 
organisations internationales en Suisse 

Conseillers : 

Professeur T. PIRNAR, Recteur de l'Univer- 
sité Hacettepe, Ankara; Directeur de 
l'Institut de la Santé de l'Environnement 

Professeur O. OZTURK, Directeur de l'Hópital 
psychiatrique de Gбlbasi 

Professeur M. 'ОRU1, Directeur de l'Institut 
d'Etudes démographiques 

M. S. KUNERALP, Deuxième Secrétaire, 
Mission permanente de la Turquie auprès 
de l'Office des Nations Unies A Genève et 
des autres organisations internationales 
en Suisse 

М. R. ARAR, Conseiller, Ministère de la 

Santé et de l'Assistance sociale 

UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES 

Délégués : 

Dr B. V. PETROVSKIJ, Ministre de la Santé 
de l'URSS (Chef de délégation) 

Dr D. D. VENEDIKTOV, Ministre adjoint de 
la Santé de l'URSS 

Mme Z. V. MIRONOVA, Ambassadeur, Représen- 
tant permanent de l'URSS auprès de 
l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 

Suppléants : 

Dr N. T. TRUBILIN, Premier Ministre adjoint 

de la Santé de la RSFSR 
Dr V. I. OSIPOV, Chef adjoint du Départe- 

ment de la Coordination de la Recherche, 

Académie des Sciences médicales de l'URSS 

Dr D. A. ORLOV, Chef de la Direction des 
Relations extérieures, Ministère de la 

Santé de l'URSS 

Conseillers : 

M. D. A. SOKOLOV, Conseiller, Département 
des Organisations économiques interna- 
tionales, Ministère des Affaires étran- 
gères de l'URSS 

Professeur A. A. KISELEV, Conseiller, 
Représentation permanente de l'URSS auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

autres organisations internationales A 

Genève 
Dr N. V. NOVIKOV, Conseiller, Représenta- 

tion permanente de l'URSS auprès de 

l'Office des Nations Unies et des autres 
organisations internationales A Genève 

Dr V. A. VODORACKIJ, Chef a.i. du Départe - 
ment de la Coopération avec l'OMS et les 

autres organisations internationales, 
Direction des Relations extérieures, 
Ministère de la Santé de l'URSS 

V 
Professeur V. K. TATOCENKO, Chef de section, 

Institut de Pédiatrie de l'Académie des 
Sciences médicales de l'URSS 

Dr E. V. GALAHOV, Chef du Département des 
Services de Santé étrangers, Institut de 
l'Union pour la Recherche en Hygiène 
sociale et en Administration de la Santé 
publique, Ministère de la Santé de l'URSS 

Dr V. V. FEDOROV, Spécialiste scientifique 
principal, Institut de l'Union pour la 

Recherche en Hygiène sociale et en Admi- 

nistration de la Santé publique, Ministère 
de la Santé de l'URSS 

M. B. N. PAKIN, Chef adjoint de Département, 
Direction des Personnels, Ministère de la 

Santé de l'URSS 
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Dr A. A. ROZOV, Spécialiste scientifique 
principal, Institut de l'Union pour la 
Recherche en Hygiène sociale et en Admi- 
nistration de la Santé publique, Ministère 
de la Santé de l'URSS 

Mlle E. P. GILJAEVA, Spécialiste scienti- 
fique principal, Institut de l'Union pour 
la Recherche en Hygiène sociale et en 

Administration de la Santé publique, 
Ministère de la Santé de l'URSS 

URUGUAY 

Délégués : 

v 
Dr A. CANELLAS, Ministre de la Santé 

publique (Chef de délégation) 
Dr A. MOERZINGER, Secrétaire d'ambassade, 

Mission permanente de l'Uruguay auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 
institutions spécialisées A Genève 

Dr C. NADAL, Secrétaire d'ambassade, 
Mission permanente de l'Uruguay auprès 
de l'Office des Nations Unies et des 

institutions spécialisées A Genève 

VENEZUELA 

Délégués : 

Dr G. CARVALLO, Directeur général du 

Ministère de la Santé et de l'Assistance 
sociale (Chef de délégation) 

Dr J. A. RODRÍGUEZ DÍAZ, Chef du Bureau de 
la Santé publique internationale, Minis- 

tère de la Santé et de l'Assistance 
sociale 

Dr R. ALBORNOZ, Médecin- ajoint, Direction 
de la Santé publique, Ministère de la 

Santé et de l'Assistance sociale 

Suppléant : 

Dr F. BARONE, Directeur de la Lutte contre 

le Paludisme et de la Salubrité de l'Envi- 
ronnement, Ministère de la Santé et de 

l'Assistance sociale 

Conseiller : 

Dr Maria - Esperanza RUESTA DE FURTER, Mission 
permanente du Venezuela auprès de l'Office 
des Nations Unies A Genève et des autres 

organisations internationales ayant leur 

siège A Genève 

VIET NAM 

Délégués : 

Dr HOANG DIN' CAU, Vice -Ministre de la 
Santé (Chef de délégation) 

M. NGUYEN VAN TRONC, Directeur du Départe- 

ment des Relations extérieures, Ministère 
de la Santé (Chef adjoint) 

M. NGUYEN XUAN THU, Pharmacien, Départe- 
ment des Relations extérieures, Ministère 
de la Santé 

i 

YEMEN 

Délégués : 

Dr A. M. A. AL- ASBAHI, Ministre de la 

Santé (Chef de délégation) 

М. H. M. ALMAGBALY, Ambassadeur, Représen- 

tant permanent de la République arabe du 

Yémen auprès de l'Office des Nations 
Unies A Genève et des institutions spé- 
cialisées en Europe 

М. K. A. R. EL- SAKKAF, Directeur du Dépar- 
tement des Relations sanitaires interna- 
tionales, Ministère de la Santé 

Suppléants : 

Dr A. A. EL- MOAYAD, Directeur de la Médecine 

curative, Ministère de la Santé 
M. Y. A. AL- HAIFI, Directeur du Département 

des Relations publiques, Ministère de la 

Santé 

YEMEN DEMOCRAT 'QUE • 
Délégués : 

Dr A. S. I. BAMATRAF, Ministre adjoint de 

la Santé publique (Chef de délégation) 

Dr G. A. ISMAIL, Directeur général de la 
Santé publique, Ministère de la Santé 
publique 

Dr A. ABDULLATIF, Directeur des Soins de 
santé primaires, Ministère de la Santé 
publique; Directeur des Services de 

santé du Deuxième Gouvernorat 

YOUGOSLAVIE 

Délégués : 

M. S. PEPOVSKI, Membre du Conseil exécutif 

fédéral; Président du Comité fédéral du 

Travail, de la Santé et de la Prévoyance 

sociale (Chef de délégation) 

Professeur D. JAKOVLJEVI6, Vice- Président 

du Conseil exécutif de l'Assemblée de la 

Province socialiste autonome de 

Vojvodine (Chef adjoint) 

Professeur B. tOLAKOVId', Faculté de Мédе- 
cine de l'Université de Pritina 

Conseillers 
Dr T. MARKOVIC, Directeur de l'Institut de 

Santé et de Protection sanitaire de la 

Ville de Belgrade 
Dr B. SKUPNJAK, Directeur de l'Institut 

d'Organisation et d'Economie sanitaires, 

Zagreb 
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i 

Mme G. DIKLIC- TRAJKOVIC, Conseiller, 

Mission permanente de la République fédé- 

rative socialiste de Yougoslavie auprès 

de l'Office des Nations Unies et des 

institutions internationales ayant leur 

siège A Genève 

M. D. BOBAREVIC, Conseiller principal, 

Comité fédéral du Travail, de la Santé 

et de la Prévoyance sociale 

Dr Dragica KLISINSKA, Conseiller prin- 
cipal, Comité fédéral du Travail, de la 

Santé et de la Prévoyance sociale 
M. Z. JERKIC, Attaché, Mission permanente 

de la République fédérative socialiste 
de Yougoslavie auprès de l'Office des 

Nations Unies et des institutions inter- 
nationales ayant leur siège A Genève 

ZAÏRE 

Délégués : 

Professeur L. TSHISUNGU, Commissaire d'Etat 
A la Santé publique (Chef de délégation) 

Dr B. LEKIE, Secrétaire d'Etat A la Santé 

publique (Chef adjoint)1 

Dr R. KALISA, Directeur du Programme élargi 
des Vaccinations, Département de la 

Santé publique 

Suppléants : 

Dr K. NKAMANY, Directeur du Centre national 
de Planification de la Nutrition humaine 

M. D. L. LUКASO, Directeur des Services des 
Hópitaux, Pharmacies et Laboratoires 

Conseillers : 

M. KAMANDA WA KAMANDA, Ambassadeur, Repré- 

sentant permanent de la République du 

Zaire auprès de l'Office des Nations 

Unies A Genève et des institutions spé- 

cialisées en Suisse 

M. K. C. M. LUDUNGE, Premier Conseiller, 

Mission permanente de la République du 
Zaire auprès de l'Office des Nations 

Unies A Genève et des institutions spé- 

cialisées en Suisse 

ZAMBIE 

Délégués : 

M. R. KUNDA, Ministre de la Santé 

(Chef de délégation) 
Dr J. M. KASONDE, Secrétaire permanent A 

la Santé et Directeur des Services médi- 
caux, Ministère de la Santé (Chef adjoint) 

Mme H. K. MATANDA, Infirmière- administra- 
trice en chef, Ministère de la Santé 

OBSERVATEURS D' ЕТТ Ѕ NON MEMBRES 

SAINT -MARIN 

M. D. THOMAS, Observateur permanent a.i. 

de la République de Saint -Marin auprès 
de l'Office des Nations Unies et Délégué 
permanent a.i. auprès des autres 
organisations internationales A Genève 

Dr M. ROSSINI, Commissaire du Conseil des 

Affaires étrangères 

Dr C. ANTONELLI, Institut de la Sécurité 
sociale 

SAINT -SIEGE 

Mgr L. BRESSAN, Mission permanente du 
Saint -Siège auprès de l'Office des 
Nations Unies et des autres organisations 
internationales A Genève 

1 Chef de la délégation A partir du 
15 mai. 

Dr P. BOLECH 
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OBSERVATEURS 

ORDRE DE MALTE 

Comte DE NOUE, Ambassadeur, Délégué 

permanent de l'Ordre Souverain de Malte 

auprès des organisations internationales 

à Genève 
Comte E. DECAZES, Ambassadeur, Délégué 
permanent adjoint de l'Ordre Souverain 
de Malte auprès des organisations inter- 
nationales A Genève 

Dr A. VOGT, Secrétaire général du 
Comité international de l'Ordre Souverain 
de Malte pour l'Assistance aux Lépreux 

M. R. VILLARD DE THOIRE, Conseiller, 
Délégation permanente de l'Ordre Souverain 
de Malte auprès des organisations inter- 
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