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QUINZIEME SEANCE 

Mercredi 23 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

1. PROJECTIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES POUR LA PERIODE FINANCIERE 1982 -1983 : Point 2.4 de 

l'ordre du jour (résolution ЕВ63.R16; document ЕВ63/48) 

Le PRESIDENT souligne que les projections budgétaires provisoires recommandées par le 

Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ63.R16 visent uniquement A fournir une indication de 

tendance; elles n'ont pas un caractère impératif et leur but n'est pas de limiter le niveau du 
budget ordinaire qui sera finalement recommandé par le Conseil et approuvé par l'Assemblée de 
la Santé. 

Le Dr SERINA (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'A sa soixante -troisième session 
en janvier 1979 le Conseil exécutif a examiné la question du niveau approprié du budget ordi- 
naire de l'OMS pour la période financière 1982 -1983. Les discussions ont été basées sur un 

rapport du Directeur général qui est reproduit en annexe 5 au document ЕВ63/48. 
Le Conseil a jugé opportun dès 1979 de fournir des directives au Directeur général sur le 

niveau approprié du budget ordinaire de TOMS pour 1982 -1983 de manière que l'Organisation 
puisse commencer la planification avec les Etats Membres suffisamment têt dans le cycle d'éta- 
blissement du budget programme pour 1982 -1983. 

En examinant les tendances récentes du niveau du budget ordinaire de l'OMS, le Conseil a 

noté a) que de toutes les organisations du système des Nations Unies c'est l'OMS qui avait 

connu ces dernières années la croissance budgétaire la plus faible; b) que la majeure partie 
de la croissance du budget de 1'01S était due aux augmentations de colt et aux fluctuations de 

change plutôt qu'A une croissance du programme en valeur réelle. 
A cet égard, le Conseil.a examiné les derniers chiffres disponibles sur l'augmentation en 

valeur réelle du produit national brut des Etats Membres. Bien que ces informations figurent 
parmi les facteurs dont il faudra tenir compte pour déterminer la croissance future en valeur 
réelle du budget ordinaire de l'OMS, le Conseil a été d'avis qu'il ne fallait pas appliquer 

une formule mathématique rigide pour déterminer le niveau approprié du budget de TOMS. 
Il a fallu tenir compte d'un certain nombre de facteurs complexes : d'une part, l'OMS doit 

disposer de ressources suffisantes pour remplir son rôle, notamment pour lancer et soutenir 
l'action internationale en faveur des soins de santé primaires et de "la santé pour tous en 

l'an 2000 ". D'autre part, les conditions économiques défavorables dans de nombreux pays con- 
duisent A un examen critique des niveaux de dépenses dans tous les secteurs et dans toutes les 

organisations. 
Le Directeur général est bien resté dans la limite d'un niveau budgétaire assurant une 

augmentation réelle allant jusqu'A 4 % pour la période financière 1980 -1981. En fait, la 

croissance réelle proposée dans les Actes officiels N° 250 est seulement de 2,03 % pour la 

période biennale. Le Conseil a estimé que la même limite de niveau budgétaire assurant une 
croissance réelle maximum de 4 % serait appropriée pour la période financière 1982 -1983. 

Les membres du Conseil ont exprimé l'avis qu'il était pour le moment impossible de prévoir 

les augmentations de colt et les fluctuations de change qui pouvaient se produire et qu'il 

serait dans ces conditions peu réaliste d'essayer de fixer une limite en dollars pour 1982 -1983 

En même temps, cependant, ils ont jugé important que le projet de budget programme pour 1982- 

1983 explicite les facteurs de colt estimatifs et les hypothèses sur lesquels les prévisions 

sont fondées, conformément aux Notes explicatives figurant dans le projet de budget programme 

pour 1980 -1981 contenu dans les Actes officiels N° 250. 

En conséquence, le Conseil a recommandé A la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé d'adopter le projet de résolution proposé, contenu dans la résolution EВ63.R16 par 

laquelle l'Assemblée de la Santé : 
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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. 

Le Dr MORK (Norvège) déclare que, vu la nécessité d'augmenter les ressources financières, 
les cinq pays nordiques voteront en faveur du projet de résolution. 

M. KANEDA (Japon) considère que, face aux difficultés économiques, l'augmentation réelle 
de 4 % est trop élevée et devrait avoisiner zéro. Il faut éliminer les activités devenues inu- 
tiles, ou d'une utilité marginale, et réaffecter les ressources des programmes prioritaires; 
à cet égard, un système plus efficace d'évaluation du programme devra être mis en place. La 
délégation du Japon attache une grande importance au rapport sur les programmes devenus inu- 
tiles soumis par le Secrétaire général des Nations Unies à la Trente -Troisième Assemblée géné- 
rale. M. Kaneda prie le Directeur général d'étudier les propositions faites par le Secrétaire 
général et de prendre les mesures appropriées au cours de la préparation du budget de 1982 -1983. 
Il faut se préoccuper d'abord d'utiliser efficacement les ressources limitées qui sont 
disponibles. 

Le Dr CASSELMAN (Canada) appuie les projections budgétaires provisoires pour 1982 -1983 et 
constate avec satisfaction que le taux de croissance est conforme aux principes du budget pro- 
gramme. Il faudra consacrer à des programmes nouveaux ou élargis les ressources rendues dispo- 
nibles par "l'augmentation réelle ". Il faudra en outre dégager des ressources supplémentaires 
en éliminant ou en réduisant les programmes à faible priorité. 

• 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) appuie les projections budgétaires, mais est d'accord qu'il 

faudra abandonner certains programmes peu utiles. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'une 
bonne partie de ce qui a été dit sur le point précédent s'applique au point en discussion et 
que plusieurs délégués ont déjà indiqué leur intention de soutenir le projet de résolution. 

Il est bon que les plans aillent au -delà de la période biennale 1980 -1981 et que des 

orientations générales soient fournies au Directeur général de manière à ce qu'il puisse commen- 

cer à travailler sur le budget programme pour 1982 -1983. Cela mènera l'OMS à la fin de la 

période couverte par le sixième programme général de travail. 
La question à décider concerne le taux de croissance des programmes pour 1982 -1983. Si 

prudent et si économe que soit le Directeur général dans la gestion des ressources disponibles, 
une augmentation en valeur réelle est nécessaire pour que l'Organisation progresse vers son 
but. Les directives fournies au Directeur général pour 1980 -1981 ont abouti à un budget 

programme approuvé par une majorité écrasante. Il est important d'éviter la confusion quand on 
se réfère aux augmentations réelles exprimées en périodes annuelles ou biennales. A la Trente 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé la délégation du Royaume -Uni a déclaré qu'elle 

appuyait une augmentation allant jusqu'à 4 ' du budget de 1980 -1981 par rapport au budget de 
1978 -1979. De même elle appuie une augmentation allant jusqu'à 4 % pour 1982 -1983 par rapport 
à 1980 -1981. Sir Henry Yellowlees est persuadé que dans ces limites le Directeur général pourra 
de nouveau soumettre un budget programme qui maintiendra la progression des activités de 

l'Organisation vers leur but et qui pourra être appuyé par la grande majorité des Membres. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thailande) appuie entièrement la proposition du Conseil. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) déclare que la brève expérience des projections 
budgétaires de l'OMS parait concluante puisqu'elles permettent au Secrétariat de planifier les 

programmes et les activités de manière plus réaliste et de fixer des priorités dans les limites 

du montant budgétaire. En outre, elles aident les Etats Membres à préparer leur propre budget. 

M. Wirth demande donc instamment qu'elles soient maintenues. 

A première vue, l'augmentation proposée de 4 % ne parait pas suffisante au regard des 

objectifs de l'OMS. D'un autre côté, il faudra ajouter les augmentations de colt, si bien que 

l'augmentation totale des contributions des Etats Membres sera beaucoup plus importante. De 

plus, la réorientation des activités de l'Organisation vers la coopération technique augmentera 

les ressources dont dispose l'Organisation pour instaurer la santé pour tous en l'an 2000. En 
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conséquence, la délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie le projet de résolution 

considérant qu'il constitue un compromis acceptable. 

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la 

résolution EВ63.R16 est approuvé. 

2. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES SOINS DE SANTE 

PRIMAIRES : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolution ЕВ63.R21; document А32/7) 

Le PRESIDENT déclare que le document de base soumis à la Commission est le rapport du 

Directeur général sur la Conférence internationale sur les soins de santé primaires 
(document А32/7), puisque le rapport de la Conférence a déjà été distribué. Le rapport du 
Directeur général se propose d'informer, et le sujet devrait être examiné en liaison avec le 

point 2.6 de l'ordre du jour. 

Les soins de santé primaires sont naturellement la pierre angulaire des stratégies 
destinées à instaurer la santé pour tous en l'an 2000 et le Conseil exécutif a proposé un 
projet de résolution qui pourrait être adopté par l'Assemblée de la Santé. L'examen de ce 

projet de résolution, qui est contenu dans la résolution ЕВ63.R21, sera abordé sous le 

point 2.6 de l'ordre du jour. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'en 1975 la Vingt -Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé a décidé qu'une conférence internationale sur les soins de 

santé primaires serait organisée sous les auspices de l'OMS. Après d'importants travaux prépa- 
ratoires à Genève et dans le pays hôte, la Conférence a eu lieu à Alma -Ata en URSS, du 6 au 

12 septembre 1978, sous le double patronage de l'OMS et du FISE. 

La Conférence a été présidée par le Professeur B. Petrovsky, Ministre de la Santé de 
l'URSS, et a réuni des délégations de 138 gouvernements, ainsi que des représentants de 
67 organisations des Nations Unies, d'institutions spécialisées et d'organisations non gouver- 
nementales en relations officielles avec l'OMS et le FISE. La Conférence d'Alma -Ata a été un 
événement d'une importance exceptionnelle et le Professeur Reid exprime sa reconnaissance aux 
Gouvernements de l'URSS et de la République du Kazakhstan qui l'ont organisée de manière remar- 
quable. Les délégués remercient en outre les Républiques du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan qui 
ont organisé d'intéressantes visites dans des établissements de santé. Au cours de la brève 
allocution qu'il a faite à la séance inaugurale de la Conférence, le Professeur Reid a déclaré 
qu'Alma -Ata n'évoquerait pas seulement une ville belle et hospitalière, mais serait associée 
à une étape majeure du processus conduisant à donner une réalité concrète aux soins de santé 
primaires et de mieux les adapter aux besoins de toutes les populations. Ses paroles ont été 
prophétiques comme le montrent les documents actuellement soumis à la Commission. 

Il y a tout d'abord le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires qui contient à la fois l'importante Déclaration d'Alma -Ata et 22 recommandations 
complètes issues des délibérations qui ont eu lieu à la Conférence. Tous les délégués 
connaissent certainement le contenu du rapport et ne doutent pas de son importance. 

Le Professeur Reid appelle également l'attention sur le document А32 ,/7; il contient un 
rapport du Directeur général sur la Conférence, qui récapitule son historique et ses résultats, 
et qui a été discuté à la soixante- troisième session du Conseil exécutif en janvier 1979. Le 
Conseil a approuvé le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 
y compris la Déclaration d'Alma -Ata, et a clairement reconnu que les soins de santé primaires 
étaient essentiels pour que l'Organisation parvienne à instaurer un niveau de santé acceptable 
pour tous en l'an 2000. Cela a tout naturellement amené le Conseil à considérer la formulation 
des stratégies conduisant à la santé pour tous en l'an 2000. 

La Conférence d'Alma -Ata a été décisive pour l'engagement international; en raison du 
moment auquel elle a été organisée, et de ses résultats, elle est à la base de la plus grande 
entreprise dans laquelle se soit jamais lancée l'OMS, qui constituera le prochain point discuté 
par la Commission. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose que les points 
2.5 et 2.6 soient examinés ensemble puisqu'ils sont étroitement liés. A son avis, ces deux 
sujets - les résultats de la Conférence d'Alma -Ata et la santé pour tous en l'an 2000 - sont 
les plus importants qui soient soumis à l'Assemblée de la Santé et il est grand dommage qu'on 
ait perdu tant de temps à d'autres questions, comme des manoeuvres de procédure ayant un fort 
impact émotionnel. L'importance des résultats de la Conférence d'Alma -Ata apparaît dans les 

• 
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nombreuses déclarations qui ont été faites par les délégués. Alma -Ata a marqué une date dans 

l'histoire de l'Organisation et a rendu impossible un retour aux anciennes conceptions et 

méthodes de travail. La Conférence a également montré qu'il était essentiel de résoudre les 

problèmes des soins de santé primaires pour instaurer la santé pour tous en l'an 2000 et a 

souligné l'urgence d'une action. Il existe des solutions aux problèmes des soins de santé 

primaires et des moyens pratiques de les appliquer. La Conférence a indiqué quelles solutions 

on pouvait apporter dans des pays et des environnements différents; ces résultats ne sauraient 

être sous -estimés. En même temps, il serait déraisonnable de faire l'éloge de la Conférence, 
et de ne pas s'appliquer à mettre en oeuvre ses décisions. 

Le Conseil exécutif a étudié intensivement le problème que pose la formulation de straté- 

gies sanitaires, mais le document établi - produit direct d'Alma -Ata -, s'il contient beaucoup 

d'informations importantes, n'indique pas clairement ce qu'on entend par la santé pour tous en 

l'an 2000. I1 n'est certes pas possible d'assurer un niveau de santé uniforme, mais l'expres- 
sion niveau de santé minimum n'est pas acceptable. On s'est efforcé d'exprimer le concept sous 

forme de compromis ou d'indices statistiques; or, ceux qui ont un caractère mondial sont assez 
dangereux. La seule définition possible consiste en une garantie que tous les pays et l'Organi- 
sation s'attacheront A faire en sorte qu'en l'an 2000 tous les habitants de tous les pays 
bénéficient du maximum de soins médicaux qu'il est possible de leur donner. 

De plus, le Secrétariat, les experts et toutes les organisations de santé devront essayer 
de convertir les recommandations d'Alma -Ata en un programme détaillé montrant comment les soins 
de santé primaires peuvent et doivent être organisés. Beaucoup d'ouvrages ont été écrits sur 
le sujet, mais ils n'ont guère connu de succès. 

Il faudra ensuite examiner soigneusement les exemples positifs et négatifs de mise en 
place de soins de santé primaires. Les pays doivent étudier ce qui a été fait ailleurs et aucun 
pays ne peut être considéré comme ayant résolu complètement les problèmes. Il sera utile de 

voir comment on peut rendre efficaces les programmes de coopération multilatérale et bilatérale 
et l'on établira une méthodologie scientifique de la santé, avec des critères et des indices 
intermédiaires. 

De l'avis du Dr Venediktov, le projet de résolution est en principe acceptable. Toutefois, 
il faudra prier les comités régionaux d'étudier les recommandations et la stratégie à suivre 
pour instaurer la santé pour tous en l'an 2000. Le Conseil exécutif devra suivre systématique- 
ment le développement du programme de soins de santé primaires en fonction de ce but. 

Le Dr Venediktov recommande que la décision sur les soins de santé primaires et sur la 
santé pour tous en l'an 2000 soit portée A l'attention de toutes les organisations du système 
des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies et des chefs d'Etat, de manière 
mobiliser les ressources internationales et à informer tous les chefs de gouvernements de 

cette tâche universelle. 

Le PRESIDENT déclare qu'après consultation avec ses collègues il a été décidé que les • points 2.5 et 2.6 seraient examinés ensemble. 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANIE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : 

Point 2.6 de l'ordre du jour (résolution ЕВ63.R21; document А32/8) 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en 1977 la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par la résolution WНАЗ0.43, que le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS au cours des deux prochaines décennies devrait être "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 ". La question de savoir ce que l'on entend exactement par "santé pour tous" a fait l'objet de discussion à plusieurs 
reprises au cours de la présente Assemblée. 

La Déclaration d'Alma -Ata, adoptée en septembre 1978 par la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, affirme que les soins de santé primaires sont le moyen clé d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle appelle tous les gouverne- ments A formuler au niveau national des politiques, stratégies et plans d'action visant à introduire et à maintenir les soins de santé primaires dans un système national de santé complet et à les coordonner avec l'action d'autres secteurs. Elle demande en outre 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. 
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Dans sa résolution ЕВ63.R21, adoptée à sa soixante- troisième session, en janvier 1979, 
le Conseil exécutif a approuvé le rapport de la Conférence internationale sur les soins de 
santé primaires, y compris la Déclaration d'Alma -Ata. Le Conseil a commencé à recenser les élé- 
ments essentiels du problème et à définir les principes directeurs de la formulation de straté- 
gies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La genèse du document А32/8, dont est maintenant saisie la Commission, est la suivante : 

le document a d'abord été présenté au Comité du Programme du Conseil exécutif en novembre 1978 
sous la forme d'une "contribution à la discussion "; c'était la première fois que l'Organisation 
utilisait ce type de document, son objectif étant de lancer et d'encourager la discussion dans 
un cadre relativement souple. Compte tenu des directives générales données par le Comité du 
Programme concernant les principes et la portée d'un document plus définitif, une version rema- 
niée plus complète a été préparée puis étudiée à une réunion spéciale du Comité du Programme, 
en janvier 1979; l'intervalle entre les deux documents a également fourni l'occasion de réflé- 
chir davantage aux résultats profonds de la Conférence d'Alma -Ata. 

Au cours de sa réunion spéciale, le Comité du Programme a encore modifié le document avant 
de le soumettre au Conseil exécutif dont la session suivait. Le Conseil a procédé à un examen 
poussé du document révisé et le produit de ces travaux est le texte présenté à la Commission 
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 ". Il convient de ne pas oublier que 
ce document est expressément qualifié de préliminaire; ce 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 décennies à venir. Atteindre l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 constitue la tâche la plus considérable à laquelle se soit attaquée 
l'Organisation depuis sa création. 

Pour le Conseil, la santé pour tous est de toute évidence un objectif à atteindre à 

l'intérieur des pays, mais une collaboration et un appui international seront nécessaires pour 
la réalisation de cet objectif social universel. Cela étant, et compte tenu de la politique 
voulant que l'action internationale soit fondée sur les besoins réels des pays, le Conseil a 
estimé que la formulation des stratégies incombait au premier chef aux pays eux -mêmes, et que 
des stratégies régionales et mondiales seraient ensuite élaborées collectivement sur la base 
des stratégies et plans d'action nationaux qu'elles devront étayer. Le document А32/8 ne cons- 
titue pas en lui -même une stratégie en vue de la réalisation de l'objectif; c'est un point de 
départ pour la formulation des stratégies visant à atteindre l'objectif et à cet égard il 

représente une première tentative dans la voie de la stratégie mondiale. 
Le document rappelle certains principes fondamentaux. Il affirme, par exemple, que le sec- 

teur de la santé ne peut à lui seul instaurer un niveau de santé acceptable pour tous. Pareil 
résultat ne peut être obtenu que grâce à une volonté politique nationale et aux efforts conju- 
gués du secteur de la santé et d'autres secteurs ayant des activités apparentées. Les stratégies 
des secteurs intéressés - sanitaire, social, éducatif, économique, etc. - doivent s'appuyer 

mutuellement et concourir ensemble à la réalisation des buts ultimes de la société. Le document 
mentionne également divers principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration d'Alma -Ata et 
élaborés par les Etats Membres agissant par le truchement de l'Organisation mondiale de la 

Santé et d'autres organisations internationales, notamment la responsabilité des gouvernements 
à l'égard de la santé de leurs administrés; et le droit et l'obligation, pour chacun, de parti- 

ciper individuellement et collectivement au développement de sa santé. 

Se penchant sur la question de la formulation des politiques, stratégies et plans natio- 
naux, le Conseil, dans le document А32/8, a souligné que chaque pays devra mettre au point ses 
propres politiques de santé compte tenu de ses problèmes et de ses possibilités, de sa situation 
propre, de ses structures sociales et économiques et de ses mécanismes politiques et administra- 
tifs. Il n'y a pas de panacée et c'est à chaque pays qu'il appartiendra de trouver ses propres 
solutions. 

En ce qui concerne la formulation des stratégies, l'accent a été mis sur l'engagement poli- 
tique, sur diverses considérations sociales, notamment la participation communautaire; sur la 

réforme administrative, sur les incidences financières et sur le soutien législatif nécessaire. 
Il a été reconnu qu'il était souvent difficile d'obtenir des crédits pour la législation 

sanitaire. 

Se tournant ensuite vers la question de la formulation des plans d'action nationaux, le 

Conseil a formulé des suggestions concernant ce qu'il faut faire, qui doit le faire, le calen- 

drier des opérations et l'affectation des ressources. Le document А32/8 démontre comment les 

plans d'action devraient mener à des programmes sanitaires nationaux bien définis et à la mise 

au point de systèmes sanitaires bien organisés capables d'assurer l'exécution des programmes. 
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Ces systèmes devraient être fondés sur les soins de santé primaires et dotés d'un dispositif 
d'orientation recours approprié pour ceux qui ont besoin de soins plus complexes. Il indique 
aussi les processus et mécanismes qu'il faudrait peut -être mettre sur pied pour faciliter la 

formulation et l'application des stratégies, mentionnant tout particulièrement la programma- 
tion sanitaire par pays et le processus étroitement apparenté d'évaluation et de développement 
des systèmes nationaux d'information sanitaire. 

Au sujet des mécanismes nécessaires, il a été reconnu que les ministères de la santé ou 

les autorités gouvernementales ayant des fonctions équivalentes avaient un tale central à 

jouer. On a également insisté sur l'importance des conseils nationaux de la santé et des centres 

nationaux pour le développement sanitaire. En raison du rôle clé des soins de santé primaires, 

le document attire l'attention sur les moyens de développer ou de renforcer cet élément qui 

sont indiqués dans le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires. 

Le Conseil a souligné que les stratégies régionales devaient être établies par décision 
collective des pays de chaque Région et devaient viser à promouvoir et soutenir les stratégies 

nationales et prévoir des moyens de surmonter les obstacles qui risquent d'entraver la formula- 

tion et la mise en oeuvre de ces stratégies. Il a insisté sur l'importance de la coopération 

technique entre pays d'une même Région pour la formulation et l'exécution de leur stratégie, et 

aussi sur la nécessité de l'échange d'information et de l'utilisation conjointe des centres 

nationaux pour le développement sanitaire réunis en réseaux régionaux. Il a préconisé l'utili- 
sation régionale de l'expertise nationale, et formulé les suggestions allant dans le même sens 
concernant l'orientation et l'appui de la recherche au niveau régional. 

Le document montre comment la stratégie mondiale devrait être le fruit d'une décision 

collective de tous les pays du monde dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il 

souligne l'importance du soutien mondial des stratégies nationales et régionales, notamment du 

soutien mondial aux actions régionales et inter -pays de coopération technique entre pays en 
développement. Il insiste également sur l'utilisation de l'expertise nationale au niveau mondial 

et sur la nécessité d'une orientation et d'un soutien au niveau mondial de la recherche. La 

stratégie mondiale envisagée par le Conseil comporte également le renforcement de mécanismes 

destinés à attirer les fonds de sources bilatérales et multilatérales et à assurer que ces fonds 

aillent aux activités prioritaires dans les pays. 

Le Conseil a longuement réfléchi à la question de la surveillance et de l'évaluation du 
processus d'élaboration et d'exécution des stratégies aux niveaux national, régional et mondial 

et a souligné la nécessité d'élaborer une liste succincte d'indicateurs permettant de mesurer 
les progrès accomplis sur la voie de l'instauration d'un niveau acceptable pour tous de santé, 

sujet déjà abordé par la Commission A lors de l'examen du budget programme. 

Le Conseil a étudié le rôle de l'OMS elle -même dans tous les processus susmentionnés. Il 

a souligné une fois de plus que, l'OMS étant de par sa Constitution une organisation d'Etats 

Membres coopérant entre eux et avec d'autres pour promouvoir la santé de tous les peuples, ce 

caractère même lui permettait d'agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le 

domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, et de fournir une assis- 

tance technique appropriée aux gouvernements, sur leur demande ou avec leur acceptation. Dans 

l'exercice de ces fonctions interreliées et intercomplémentaires, l'OMS a un rôle central à 

jouer dans le développement de stratégies en vue de l'instauration d'un niveau acceptable de 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Conseil a jugé que l'OMS devrait remplir cette mission en 

encourageant, en coordonnant et en soutenant les efforts entrepris en vue de la formulation et 

de l'exécution de stratégies dans les pays, tant au niveau individuel que par leur action 

collective aux échelons régional et mondial. Les fonctions particulières de l'Organisation dans 

les pays, des comités régionaux, du Conseil exécutif, de l'Assemblée de la Santé et du Secréta- 

riat sont toutes définies dans le document du Conseil. Le Conseil a estimé que les stratégies 

nationales, régionales et mondiale constitueraient une importante contribution à la composante 

santé de la nouvelle stratégie internationale du développement adoptée par les Nations Unies. 

Enfin, au paragraphe 134 du document, le Conseil a suggéré un calendrier pour la formula- 

tion des stratégies. Dans ce calendrier sont prévus l'examen auquel se livre actuellement la 

Trent@- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, des examens par les comités régionaux à leurs 

sessions de 1979, l'examen en 1980 par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé des 

progrès accomplis, la formulation de stratégies régionales par les comités régionaux au cours 

de la deuxième moitié de 1980, la formulation d'un projet de stratégie mondiale par le Conseil 

en janvier 1981 et, enfin, l'adoption de la stratégie mondiale par l'Assemblée de la Santé en 

mai 1981. Ce qui laisse exactement deux ans pour ce processus cyclique ambitieux. Il s'agit 

donc d'un calendrier assez serré, mais que le Conseil estime possible et aussi nécessaire de 

respecter pour parvenir à l'objectif ultime d'ici l'an 2000. 
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Le Professeur Reid attire l'attention de la Commission sur la résolution ЕВ63.R21, dans 

laquelle le Conseil exécutif soumet un projet de résolution à la Trente -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé en lui recommandant de l'adopter. Dans ce projet l'Assemblée invite notam- 

ment les Etats Membres à envisager la possibilité d'utiliser immédiatement le document А32/8, 

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. Elle fait également appel à toutes les institutions et organisations du système des 

Nations Unies, en particulier au FISE et au PNUD, ainsi qu'à tous les organismes d'aide bila- 

térale et organisations non gouvernementales 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 coopérera 

pleinement avec ces organismes dans cette oeuvre commune. En outre, elle prie le Directeur 

général de l'OMS de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir, coordonner et sou- 

tenir la formulation et l'application des stratégies nationales, régionales et mondiale. 

Le Professeur AVRAMIDIS (Grèce) se félicite du rapport sur la Conférence d'Alma -Ata. Il 

est manifeste que les services nationaux de santé doivent être renforcés, notamment en ce qui 

concerne les soins de santé primaires, si l'on veut atteindre le but de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Etant donné que la santé est un droit fondamental de l'homme et que le déve- 

loppement des services de soins de santé primaires contribue à l'amélioration de la santé, il 

faut prendre toutes les mesures nécessaires dans le domaine des soins de santé primaires. 

Il est capital que chaque pays assure la vaccination de tous les enfants contre les prin- 

cipales maladies transmissibles, mette en oeuvre des programmes de santé maternelle et infan- 

tile et fournisse de l'eau potable à toute sa population. Dans certains pays, les taux de morta- 
lité infantile et maternelle sont encore très élevés, tandis que les maladies diarrhéiques 

aiguës chez les enfants en bas áge continuent de poser un grave problème de santé publique. La 

promotion de la réhydratation par voie buccale a donné des résultats satisfaisants, mais il 

est essentiel pour lutter contre les maladies diarrhéiques d'améliorer l'approvisionnement en 
eau, surtout dans les zones rurales. Tous les pays, tant développés qu'en voie de développe- 

ment, devraient mettre en oeuvre des programmes de soins de santé primaires et d'approvision- 
nement en médicaments essentiels, ceux -ci incluant les vaccins indispensables pour les soins 

de prévention primaires. La création de dispensaires ruraux, de stations sanitaires et de labo 

ratoires de santé publique périphériques est indispensable et tous les pays devraient élargir 
le plus possible la couverture de ces services. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) estime extrémement importante la formulation de stra- 
tégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Comme souligné dans la 

Déclaration d'Alma -Ata, le développement des soins de santé primaires fait partie intégrante 
de cette entreprise. Le document préliminaire du Conseil exécutif est de caractère universel 
et contient des recommandations utiles pour tous les pays, quels que soient leurs systèmes 

politiques ou socio- économiques. 

Le Ministère polonais de la Santé et du Bien -Etre social a entrepris d'élaborer un pro- 
gramme à long terme complet de développement des soins de santé primaires dans les zones 

urbaines comme dans les zones rurales, en tenant compte de l'expérience passée, des discus- 

sions, de la recherche sur les soins de santé et de comparaisons internationales, et les 

recommandations de la Conférence d'Alma -Ata ont une place importante dans ce processus. Les 
soins de santé primaires sont assurés par des équipes de professionnels de la santé chargés de 
desservir des zones de dimensions variables comprenant entre 3000 et 5000 habitants. Ces 
équipes comprennent un généraliste, une infirmière communautaire et un travailleur social et 
dans les zones urbaines des pédiatres, des gynécologues et des dentistes font également partie 
des équipes de santé. Les soins de santé primaires sont axés sur trois environnements - le 

foyer, le lieu de travail et l'école. Les équipes sont donc responsables des soins de santé 
préventifs et curatifs dans des groupes de population bien déterminés. Les systèmes de soins 

de santé primaires ne peuvent pas être efficaces sans la formation adéquate de toutes les caté- 

gories de personnel de santé. La formation devient de plus en plus complexe par suite du déve- 
loppement explosif des sciences médicales et de l'augmentation du nombre des spécialités. 
Parallèlement, on observe un besoin croissant de préparer des catégories de personnel qui 
puissent assurer des soins efficaces au premier point de contact entre le malade et le système 
de santé. La Pologne est heureuse de partager son expérience dans ce domaine avec d'autres 
pays. 
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Bien que les soins de santé en Pologne aient atteint un niveau relativement élevé, le 

programme de soins de santé primaires est considéré comme une importante base de référence pour 

de nouveaux progrès. Le Professeur Szczerbаñ souligne l'importance de l'échange de données 

d'expérience et de la coopération internationale pour la mise en oeuvre des stratégies de TOMS 
et espère qu'un cadre approprié sera élaboré à cette fin dans le sillage de la Conférence 
d'Alma -Ata. Au cours de l'année passée, les soins de santé primaires ont fait l'objet de nom- 

breuses discussions tant au niveau bilatéral qu'au niveau international. Au cours de ces 
discussions le besoin urgent d'améliorer les soins de santé primaires a été reconnu et diverses 
stratégies d'action pratique ont été formulées. La Déclaration d'Alma -Ata et le document préli- 
minaire du Conseil exécutif ont regroupé toutes ces tendances sous une forme universelle appro- 
priée. Le Conseil a proposé que les activités soient coordonnées aux niveaux régional et 

mondial par 101S. Cependant, les activités des Etats Membres devraient fournir l'apport fonda - 
mental et le plus important pour les programmes régionaux et le programme mondial. Le plus 

difficile c'est de passer des idées aux actes. Jusqu'ici, seuls un nombre limité de pays ont 

été en mesure de progresser vers la couverture complète des besoins en matière de santé et la 

Pologne sera heureuse de continuer à partager son expérience dans ce domaine avec les pays 

intéressés. 

Le Conseil a souligné à juste titre la nécessité d'une coordination intersectorielle pour 
atteindre l'objectif proposé; il est évident que les services de santé ne peuvent oeuvrer seuls dans 
ce but. En formulant des stratégies appropriées en vue de l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, les Etats Membres devraient se laisser guider par la Déclaration des Nations 
Unies sur le progrès et le développement dans le domaine social adoptée par la Vingt- Quatrième 
Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2542. Cette résolution énonce un 
certain nombre de normes importantes pour la santé dans le contexte du développement social et 
économique général, normes que les Etats Membres devraient essayer de traduire en objectifs 
nationaux. 

Rappelant que la sécurité internationale est une condition essentielle du succès des acti- 
vités, le Professeur Szczerbañ pense que tout le monde doit travailler à la stabilisation de 
la paix et que cela permettrait d'atteindre le but proposé. 

Le Dr Madiou TOURS (Sénégal) reconnaît qu'un rang de priorité élevé doit être accordé aux 
soins de santé primaires si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 : 

la Déclaration d'Alma -Ata est parfaitement claire à cet égard. Les stratégies et problèmes en 
rapport avec les soins de santé primaires sont tels qu'une approche uniforme est impossible. 
En 1978, le Comité régional de l'Afrique a conclu qu'une volonté politique, une stratégie du 
développement et une solidarité nationale et internationale étaient essentielles. Tous les pays 
ont la volonté de se développer mais la plupart ne la manifestent que timidement dans lé domaine 
de la santé publique si l'on en juge par la proportion des budgets nationaux consacrée à ce 
secteur d'activité. L'expérience du Dr Touré lui a permis de constater qu'une réforme socio- 

•économique associée à des structures communautaires conscientes de leurs responsabilités et 
démocratiques favorisent un développement des services de santé primaires intégré au développe- 
ment général, avec la participation des populations. La restructuration du système de santé 
existant calqué, dans la plupart des pays, sur l'ancien système colonial, aiderait à assurer le 
succès de l'entreprise et à gagner la confiance du personnel de base si l'accès aux échelons 
supérieurs leur est ainsi facilité. Comme la Conférence d'Alma -Ata l'a souligné, les soins de 
santé primaires doivent faire partie intégrante des systèmes nationaux de santé. La solidarité 
nationale doit favoriser la justice sociale en permettant à toute la population de bénéficier 
des mêmes services et elle implique la définition des services de santé primaires par la popu- 
lation elle -même. Au Sénégal, 20 % du budget de la communauté est consacré à l'effort de santé 
qui consiste à mettre en place des postes sanitaires, des dépóts de médicaments, des maternités 
rurales et des équipes d'agents sanitaires recrutés par les villageois et soumis à une forma- 
tion accélérée dans les centres de santé. L'Etat accorde une aide financière lorsque cela est 
nécessaire et fournit la technologie ainsi que le personnel d'encadrement qualifié. L'action 
internationale doit prendre en compte les politiques nationales qui ont été définies pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, objectif qui doit être visé non seule- 
ment par 1'0MS mais aussi par tous les organismes collaborant au développement socio- économique 
des pays dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement. Pour financer 
les soins de santé primaires, il faudra mobiliser tous les fonds disponibles en évitant que 
cette opération grève trop lourdement les budgets des pays. La coordination des ressources 
affectées à la coopération technique entre pays en développement doit être assurée non seule- 
ment au niveau national mais aussi à la base, car la participation de la communauté revêt une 
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très grande importance. Le recours au personnel communautaire et la simplicité du matériel font 

dire à certains que les soins de santé primaires sont une médecine au rabais; cette critique 
est d'ailleurs encouragée par le comportement des responsables locaux lesquels, souvent, n'uti- 

lisent pas eux -mémеs les infrastructures communautaires. Pour gagner la confiance des popula- 
tions, il faut partager avec elles ce qui leur est proposé. En n'organisant pas le circuit des 

médicaments, on favorisera le mercantilisme. Par ailleurs, il convient de donner aux agents de 
santé communautaires un statut juridique qui les fasse accepter aisément. L'introduction de la 

médecine traditionnelle a été décrite comme un recul, encore que nombreux soient ceux qui 
n'hésitent pas à se protéger à l'aide d'un talisman. La médecine traditionnelle, notamment 
l'utilisation des plantes médicinales, doit étre considérée comme un complément utile de la 

médecine moderne. En employant de façon suivie des agents de santé bénévoles, on risque d'entrer 

en conflit avec les lois du travail et, de toute façon, le bénévolat a des limites, d'oü la 

nécessité de bien choisir ses travailleurs et, peut -étre, de ne les employer qu'à temps partiel. 

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) s'associe aux autres délégués qui ont 
accueilli favorablement les efforts déployés par l'OMS et le FISE pour que le monde prenne 
conscience du droit fondamental de l'homme que constitue l'accès aux services de santé. Son 

Gouvernement a souscrit à la Déclaration d'Alma -Ata et il est désireux et impatient d'accorder 
un appui technique et financier accru aux systèmes de soins de santé primaires. Tout le monde 

est à peu près d'accord sur ce qui doit étre fait mais des problèmes se posent quant au choix 

des méthodes. Stimuler l'intérét du public et organiser la participation des populations à 

leurs propres affaires de santé est une tâche nationale et la condition préalable d'un appui 
extérieur. Les gouvernements doivent se prononcer clairement en faveur d'une telle collabora- 
tion et lui attribuer un rang de priorité élevé dans les discussions bilatérales sur l'utilisa- 

tion des fonds. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne étudiera soigneusement et 
avec bienveillance toutes les demandes d'investissement dans les services de santé publique 

lors de l'allocation des fonds votés par son parlement à l'intention de la coopération bilaté- 

rale technique et financière avec les pays en développement, car il est convaincu de la néces- 

sité d'établir une iвfrastructure sanitaire solide pour les populations encore non desservies 

ou sous -desservies. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thailande) accueille avec satisfaction le rapport sur la Conférence 
d'Alma -Ata et le document préliminaire du Conseil exécutif sur la formulation des stratégies. 
Il appuie l'action de TOMS dans cet important domaine. Le Gouvernement de la Thailande, par le 

truchement du Ministère de la Santé et d'autres organismes s'occupant de questions de santé, a 

déjà commencé à élaborer des politiques et stratégies nationales. Le Cabinet a approuvé la 

Déclaration d'Alma -Ata, a fait des soins de santé primaires 1a stratégie principale et l'un des 

éléments prioritaires du plan de développement de la Thailande et a vivement incité les orga- 

nismes gouvernementaux et privés à mettre au point des projets communs. Le Ministère de la 

Santé publique prend actuellement des dispositions pour améliorer la planification et la coor- 

dination intersectorielles, déléguer des pouvoirs administratifs accrus au niveau provincial, 
développer, par la formation, le potentiel de planification et de gestion à tous les niveaux, 

préparer les communautés à collaborer plus étroitement avec le Gouvernement pour satisfaire 

leurs propres besoins et mettre en oeuvre des programmes d'appui appropriés. La méthode de la 

programmation sanitaire par pays, utilisée pour élaborer le cinquième plan quinquennal du pays, 

lequel prévoit l'adoption d'une stratégie des soins de santé primaires, est appliquée systémati- 

quement à la résolution des problèmes posés par l'exécution et l'évaluation des activités en 

cours ainsi que par la planification des futures activités. Le Ministère a également entrepris 

une planification à long terme pour le développement des personnels de santé. Une série de trois 

ateliers nationaux doit étre organisée pour analyser les problèmes en rapport avec la planifica- 

tion à long terme et l'on a préparé un document de travail décrivant les principaux points et 

proposant une approche convenable. 

La Thailande prend part aux consultations interrégionales, parrainées par l'OMS, sur les 

applications nationales de la programmation sanitaire par pays en vue de partager son eхрé- 

rience et de collaborer à la formulation de stratégies régionales et mondiale. 

L'accession, d'ici l'an 2000, de tous les habitants à un niveau de santé qui leur permette 

de mener une vie socialement et économiquement productive est un objectif bien ambitieux pour 

la Thaïlande, mais celle -ci estime qu'elle a la volonté de mener cette táсhe à bonne fin. La 

délégation thailandaise appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB63.R21. 

• 
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Le Dr MASHALABA (Botswana) rappelle que son pays a participé à la Conférence d'Alma -Ata 

et a souscrit à sa Déclaration. Cette conférence a été suivie au Botswana d'un atelier qui 

avait pour but de transmettre ses 22 recommandations aux agents de santé responsables de leur 

mise en oeuvre. Pour que les soins de santé primaires deviennent une réalité, il faudra faire 

preuve de volonté, d'ingéniosité et d'une aptitude à diriger. On devra s'employer particuliè- 

rement à coordonner les activités du secteur de la santé et des autres secteurs apparentés, à 

former un personnel approprié pour les services de santé primaires et à fournir des médicaments 

essentiels à l'intention de ces services. La Conférence a été le point de départ du mouvement 

mondial en faveur de la santé pour tous. La volonté de parvenir à une аutoresponsabilité natio- 
nale étant parfaitement compatible avec une coopération inter -pays et interrégionale, le 

Botswana entend tirer pleinement avantage des occasions qui lui seront données de s'instruire 

auprès des autres, notamment dans le domaine de la technologie appropriée. 

En prenant connaissance du document préliminaire du Conseil sur la formulation des stra- 
tégies, la délégation du Botswana a été impressionnée par les responsabilités qui y sont 
décrites et déconcertée par l'absence de tout but tangible ou quantitatif. Toutefois, elle 

reconnaft que la réalisation des divers objectifs (couverture vaccinale, approvisionnement en 

eau de boisson saine et évacuation efficace des déchets, mattrise des maladies diarrhéiques, 
accès raisonnable à des installations sanitaires et médicaments essentiels) permettra de se 

rapprocher du but. Le calendrier proposé pour la formulation des stratégies jouera un r81e 
utile en favorisant une action qui doit nécessairement s'effectuer à plusieurs niveaux, ainsi 

qu'on l'a fort justement fait observer au paragraphe 135 du document préliminaire du Conseil. 
La táche est complexe et le Botswana compte, comme d'habitude, sur l'appui et les conseils 

du Bureau régional de l'Afrique. La création de sous -régions dans la Région africaine a favo- 

risé une étroite coopération et permis d'organiser des consultations utiles. 

La délégation du Botswana appuie sans réserve le projet de résolution proposé par le 

Conseil exécutif. 

Le Dr SAMBA (Gambie) appelle l'attention des délégués sur les interventions du délégué de 
l'URSS et du Président du Conseil exécutif. Les soins de santé primaires sont le moyen qui per- 
mettra d'atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Les thèmes de la discussion 
en cours sont les plus importants dont l'Organisation ait jamais eu à connattre et il est donc 

regrettable que l'on ne dispose pas d'assez de temps pour un débat approfondi. La Déclaration 
d'Alma -Ata est excellente. Toutefois, le concept des soins de santé primaires varie selon les 

pays et même selon les individus à l'intérieur d'un même pays. L'expérience montre que les 

mesures prises subséquemment par les ministres de la santé et leurs collaborateurs ayant pris 

part aux travaux de l'Assemblée de la Santé et des comités régionaux sont rarement à la mesure 
de l'enthousiasme manifesté au cours des débats. La question est de savoir comment prolonger 
l'intérêt porté aux soins de santé primaires. Pour atteindre le but fixé, chaque pays doit 

instaurer son propre système de soins de santé primaires et l'ensemble du gouvernement, le Chef 
d'Etat compris, doit prendre un engagement politique. Certains pays n'ont pas souscrit à la 

Déclaration d'Alma -Ata et ne se sont pas engagés dans la voie de la santé pour tous; un repré- 

sentant du Directeur général devrait s'y rendre pour les persuader d'agir. 

De nombreuses questions se posent au sujet des soins de santé primaires. Que signifie 

exactement cette expression ? S'agit -il de services de santé de base ainsi que nombre de délé- 
gués semblent le croire ? De l'avis du Dr Samba, ce n'est pas la тêте chose. Il faut répondre 
à ces questions aux niveaux mondial et régional si l'on veut pouvoir harmoniser les divers 

points de vue et mettre en place des mécanismes communs pour atteindre le but commun. Le 

Dr Samba appuie donc le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr AYRES (Portugal) pense que la Conférence d'Alma -Ata est certes un événement histo- 
rique, mais que, si les pays acceptent de relever le défi de la santé pour tous, ils sont éga- 
lement conscients des difficultés qui les attendent à chaque étape de cette entreprise. Au 
Portugal, où la santé est considérée comme un droit fondamental de l'être humain et où l'on a 

adopté une politique basée sur un système intégré de soins de santé primaires et différenciés, 

l'accent étant mis sur les premiers, on s'est heurté à une opposition des groupes professionnels 
ainsi qu'à des difficultés techniques et financières. Le fait que la santé dépend probablement 

davantage de facteurs socio- économiques que d'actes médicaux déterminés constitue un autre 

problème. 

Le Dr Ayres souligne l'importance du nouvel ordre économique international ainsi que la 

nécessité d'instaurer une volonté politique au niveau mondial pour que la santé pour tous en 

l'an 2000 cesse d'être un slogan et une source de frustration. Par volonté politique, elle 
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entend la volonté d'utiliser toutes les ressources du monde pour permettre à chaque être humain 

d'accéder à une bonne qualité de vie et pas simplement des dons généreux en espèces des pays 

riches aux pays pauvres, qui ne sont parfois qu'un moyen de se donner bonne conscience. 

Dans l'excellent document préliminaire du Conseil exécutif sur la formulation des straté- 

gies, on note tout particulièrement la participation de la communauté à la conception et á 

l'exécution de programmes de santé, la coopération entre pays ayant des problèmes similaires 

et l'évaluation périodique des programmes aux niveaux national, régional et mondial. Dans cette 

dernière activité, l'OMS joue un rôle fondamental : on compte sur elle pour élaborer des méca- 

nismes d'évaluation et pour établir des indicateurs sanitaires simples utilisables aux fins de 

l'exécution et de l'évaluation des programmes. 

La délégation portugaise appuie pleinement le projet de résolution contenu dans la 

résolution ЕВ63.R21. 

ti 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) informe les délégués, à la suite de 

l'examen des documents А32/7 et А32/8, qu'à une réunion du Comité exécutif de 1'0PS, qui se 

tiendra en juin prochain, il présentera des propositions relatives au septième programme géné- 
ral de travail de l'OMS qui permettront aux pays de définir et de mettre en oeuvre des straté- 
gies nationales en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. On tiendra 

compte à cet effet des évaluations du plan décennal de santé pour les Amériques ainsi que du 

rapport du Directeur général sur les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, qui est 

actuellement étudié par les comités régionaux. L'introduction, à compter de 1980 -1981, du 

budget programme biennal aidera aussi à regrouper toutes ces activités. 

La semaine précédente, le Dr Acuna s'est adressé, à la demande du Directeur général, aux 

membres du Conseil d'Administration du FISE à Mexico. Il leur a rappelé qu'à la suite de la 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires les organes directeurs de 1'0MS ont 

adopté des priorités pour aider les pays à atteindre l'objectif de la santé pour tous, et il a 

exprimé l'espoir qu'eux -mêmes, en tant que coparrains de la Conférence, en feraient autant. 

Pour le Dr ALSEN (Suède) "la santé pour tous en l'an 2000" est l'objectif le plus stimu- 

lant et le plus ambitieux jamais fixé par une organisation du système des Nations Unies : ce 

n'est qu'en coordonnant les efforts de différents secteurs dans le cadre d'une stratégie inter- 

nationale du développement soigneusement conque que l'on parviendra à l'atteindre. Au cours de 

la deuxième décennie internationale pour le développement, la stratégie a été surtout axée sur 
des problèmes de macro- économie. Il faut remédier à cette lacune et trouver, en vue de la troi- 

sième décennie internationale pour le développement, une formule permettant de s'attaquer aussi 

bien aux grands problèmes de développement social qu'aux problèmes économiques en faisant des 
mesures sanitaires un élément essentiel des plans de la décennie. 

Le Dr Alsen exhorte l'Assemblée de la Santé à lancer un appel en faveur d'interventions 
concertées, dans le domaine de la santé, comportant une interaction des divers secteurs du 
développement, La nécessité de cette interaction est reconnue dans la définition des soins de 

santé primaires que donne la Déclaration d'Alma -Ata et la délégation suédoise juge essentiel, 
pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, que la notion de soins de santé 
primaires soit largement comprise. Les questions de santé et d'environnement sont étroitement 
liées entre elles et nécessitent la mobilisation de toutes les ressources humaines disponibles; 
ce sont là des problèmes fondamentaux qui devront être pris en compte lors de la formulation de 
la stratégie de la troisième décennie internationale pour le développement, et la Suède a sou- 

tenu ce point de vue devant d'autres instances des Nations Unies. 
De même qu'elle intéresse toutes les couches de la société, la santé doit préoccuper 

toutes les organisations du système des Nations Unies. Certes, la surveillance et l'étude des 

effets sanitaires des programmes de développement doivent incomber au premier chef aux organi- 
sations correspondantes, mais l'OMS a un rôle de plus en plus important à jouer en coordonnant 
les activités, en faisant prendre conscience des problèmes de santé et en fournissant des avis 
dans ce domaine aux autres organisations du système. 

Le Dr Alsen comprend que le Directeur général se préoccupe d'adapter l'OMS au dessein de 
la santé pour tous en l'an 2000 et considère que l'étude approfondie des structures de l'OMS 
eu égard à ses fonctions est une heureuse initiative. S'il serait prématuré de formuler, au 
stade actuel, des propositions particulières sur l'organisation et la structure de l'OMS, il 

va de soi que puisque les soins de santé primaires sont devenus l'activité majeure de l'Organi- 
sation, les efforts de développement et d'innovation devront porter essentiellement sur les 
programmes qui favorisent les soins de santé primaires. A cet égard, le Dr Alsen accueille 
favorablement le projet de création d'un conseil consultatif mondial du développement sanitaire, 
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assisté d'organes similaires au niveau régional, qui donnerait au Directeur général et aux 

directeurs régionaux des avis pour l'exécution des programmes de soins de santé primaires. Il 

note avec une grande satisfaction que ces conseils seront composés non seulement d'experts 

médicaux mais aussi de spécialistes d'autres disciplines et souligne la nécessité de veiller à 

ce qu'ils soient compatibles avec le cadre organique de l'OMS. 

Dans le cas des centres nationaux de développement sanitaire dont la création est envi- 

sagée, il faudra éviter tout chevauchement de fonctions avec des organes nationaux existants, 

tels que les ministères de la santé. 

La réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 dépend essentiellementdes 

succès obtenus au niveau primaire et il va de soi que le programme de soins de santé primaires 

doit être soutenu par des mécanismes nationaux. Former du personnel, inculquer des attitudes 

appropriées, éduquer le public et mettre en place un système d'approvisionnement adéquat, 

telles sont les conditions préalables de la réussite. 

La délégation suédoise appuie le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ63.R21. 

Le Dr AUNG MYINT (Birmanie) approuve et soutient les principes énoncés dans la Déclaration 

d'Alma -Ata ainsi que dans le document préliminaire sur la formulation des stratégies préparé 

par le Conseil exécutif. Dans son pays, on s'est attaché dès 1975 à instituer une programmation 
sanitaire nationale et à planifier les soins de santé primaires. Les deux documents à l'étude 

y étaient donc attendus avec beaucoup d'intérêt. Ayant été élue en 1978 parmi les pays habi- 

lités à désigner un membre du Conseil exécutif, la Birmanie était particulièrement bien placée 

pour suivre les événements qui ont précédé la Conférence d'Alma -Ata. 

Ce pays s'est engagé à mettre en oeuvre la notion de soins de santé primaires. Etabli sur 
la base de la programmation sanitaire par pays, le plan populaire de santé est appliqué depuis 

avril 1978. Ce plan est, en fait, un programme global de soins de santé primaires qui comprend 

six programmes de services : agents de santé communautaires et services de santé de base, 

salubrité de l'environnement, vaccination, santé de la famille, lutte contre les maladies à 

vecteurs et soins médicaux, et six programmes d'appui : information sanitaire, services de 
laboratoire, développement des personnels de santé, réparation et entretien du matériel, pro- 
duction et fourniture de médicaments et de vaccins et, enfin, recherche sur les services de 
santé 

De bons mécanismes ont été mis au point pour la coordination intersectorielle avec les 

ministères de l'éducation, du bien -être social, de l'agriculture et des eaux et forêts et de 
l'intérieur. L'apport de la communauté revêt la forme de ressources communautaires utilisées 
pour la construction d'installations sanitaires, de travailleurs bénévoles tels que les agents 
de santé communautaires et les sages -femmes auxiliaires et, enfin, de conseils populaires élus 
localement. 

L'aide de l'OMS a été précieuse au cours de la phase de programmation du plan populaire 
de santé de la Birmanie et deux nouveaux projets vont encore donner lieu à une collaboration 
entre la Birmanie et l'OMS. 

La Birmanie est très intéressée par le projet de création de centres nationaux de déve- 
loppement sanitaire dans les Etats Membres, notamment dans les pays en développement, et serait 
désireuse de collaborer avec l'OMS à cet égard. Elle participera aussi activement avec l'OMS 
aux activités inter -pays et régionales de promotion et de développement des soins de santé 
primaires. 

Le Dr LI JONG RYUL (République populaire démocratique de Corée) dit que l'instauration 
des soins de santé primaires pour tous est bien dans l'esprit du vingtième siècle, où chacun 
espère jouir d'une vie indépendante et créatrice, et qu'elle est particulièrement nécessaire et 
urgente dans de nombreux pays en développement où les droits de l'homme et le développement 
indépendant ont été autrefois entravés. Il est tout à fait d'accord avec le Directeur général 
pour accorder une attention spéciale à ce point, et estime que la priorité donnée à la formu- 
lation de stratégies en vue d'atteindre à la santé pour tous en l'an 2000 est parfaitement 
conforme à l'esprit de la Constitution de l'OMS. 

Cependant, ce but doit être transposé dans la pratique et non pas simplement proclamé 
comme un slogan. Certaines mesures essentielles doivent être prises pour que les soins de santé 
primaires deviennent une réalité. Il faut notamment que chaque pays forme ses propres cadres 
nationaux. Bien entendu, le type d'enseignement dispensé dépendra de la situation de chaque 
pays. Ceux dont les services de santé accusent un certain retard doivent s'efforcer de créer 
des instituts de formation secondaire pour préparer rapidement de larges effectifs d'assistants 
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médicaux, de sages -femmes, d'infirmières et de dentistes, tandis que les pays qui sont en 
mesure d'ouvrir des écoles de médecine doivent le faire immédiatement. Si chaque pays doit 
devenir autonome, il appartient toutefois au Siège de TOMS et aux Bureaux régionaux de fournir 
des experts et du matériel pédagogique pour les écoles et instituts de médecine. 

D'autre part, pour que les soins de santé primaires se matérialisent sur une grande 
échelle, il faut mettre au point des techniques visant à mobiliser les populations; les soins 
de santé primaires ne se développeront avec vitalité que si les populations elles -mêmes se 
sentent personnellement responsables. La suppression des maladies épidémiques et endémiques, 
l'instauration de modes de vie hygiéniques, la vaccination et l'amélioration de l'infrastructure 
sanitaire ne sont possibles que si un très grand nombre de personnes participent activement aux 
activités de santé. Des animateurs doivent être formés et encouragés dans chaque localité, et 
il importe de donner toute l'attention voulue à l'éducation sanitaire dans les écoles. Sur ce 
plan également, les Bureaux régionaux de l'OMS ont un rôle actif à jouer en offrant aux Etats 
Membres la possibilité d'échanger leurs expériences. 

Enfin, dans chaque pays, doivent être prises, au niveau de l'Etat, des mesures législa- 
tives et autres garantissant à tous la fourniture des soins de santé primaires car même si un 
pays dispose de nombreux moyens médicaux, ils seront sans utilité si les pauvres n'y ont pas 
accès. Le système des soins gratuits doit donc être élargi progressivement en visant d'abord 
les pauvres, afin que les soins de santé soient offerts à tous en l'an 2000. L'OMS devrait 
recueillir des informations détaillées sur les diverses méthodes employées par les Etats 
Membres pour dispenser des soins gratuits à leurs habitants, faire la synthèse de ces données 
et les mettre à la disposition des autres Etats Membres. 

La République populaire démocratique de Corée a éliminé en un laps de temps très court 
son retard, vieux de plusieurs siècles, en santé publique, et a acquis une expérience considé- 
rable en matière de formation de personnel, d'amélioration des conditions sanitaires, et de 

mise en oeuvre d'un système de soins gratuits. Le Dr Li Jong Ryul pense qu'il serait utile que 

les pays échangent des informations sur ce genre d'expériences dans le cadre de l'OMS. 

Le Dr BRAGA (Brésil) regrette que de nombreuses personnes croient encore que les soins de 

santé primaires consistent en quelques services élémentaires traditionnellement fournis par du 

personnel auxiliaire. Comme les délégués le savent bien, "primaires" signifie ici "fondamen- 
taux" ou, comme l'a si bien dit le Directeur général, "essentiels ". De toute façon, la Déclara- 
tion historique d'Alma -Ata devrait avoir clarifié définitivement ce point. 

Si le document de travail préparé conjointement par l'OMS et le FISE pour cette Conférence 
ne mentionnait que brièvement le médecin, la Conférence elle -même s'est montrée plus généreuse 
envers la profession médicale, et a cité les médecins dans ses recommandations 9 et 10. 

Sa délégation a pris acte avec satisfaction de l'avis unanime selon lequel les médecins 
ont un rôle d'une énorme importance à jouer dans le développement de tout programme visant à 
offrir les sains de santé primaires dont la grande majorité des humains ont.si grand besoin. 
Dans le cadre d'un programme de soins de santé primaires, le médecin doit se muer en véritable 
médecin communautaire, accomplissant, outre ses tâches techniques, les tâches de chef et de 

superviseur. Il faut reconnaître que les médecins, actuellement trop modestes, doivent revenir 

à l'avant de la scène tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Le 

Dr Braga sollicite le soutien de l'OMS pour la préparation des médecins à cette nouvelle mis- 

sion, afin qu'ils trouvent la force de lutter contre la tradition et la résistance qui s'exerce 
au sein mêmg de leur profession à l'égard des changements radicaux qu'exige un nouvel ordre 

de la santé. 

La délégation brésilienne approuve les documents А32/7 et АЗ2/8 et soutient sans réserve 

le projet de résolution de la résolution EB63.R21. 

Le Dr SANKARAN (Inde) cite le rapport de la Commission Bhore de 1946 parlant de zones 

d'ombre sur le tableau de la santé en Inde et disant que si l'insuffisance de productivité 

humaine, due à la malnutrition et à la morbidité évitable, pouvait être enrayée, le pays serait 

sur la route d'un miracle économique. Ces mots gardent toute leur valeur aujourd'hui dans 

maints endroits de l'Inde et dans d'autres pays car, malgré tous les efforts accomplis on n'est 

pas encore arrivé à fournir des services de santé adéquats aux populations périphériques et aux 

personnes les plus défavorisées. 

L'Inde estime que la Conférence internationale sur les soins de santé primaires est une 

réunion historique et que la Déclaration d'Alma -Ata pourrait s'appeler à bon droit la Magna 

Carta de la Santé. Dans cette déclaration, le Dr Sankaran souligne l'idée selon laquelle les 

soins de santé primaires doivent signifier l'accession de tous les habitants du monde à un 
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niveau de santé leur permettant de mener une vie socialement et écoпomiquemeпt productive. La 
participation des collectivités est la pierre d'angle des soins de santé primaires. Il partage 
l'avis que les soins de santé primaires exigent une volonté politique nationale et un engagement 
politique sérieux ainsi que des moyens financiers adéquats. 

L'Inde a formulé un projet de politique sanitaire nationale dont la ligne directrice de 
base est le développement économique. Le programme gouvernemental révisé des besoins minimum 
et le sixième plan quinquennal pour 1978 -1983, formulé par la Commission gouvernementale de 

Planification, reflètent tous deux les principales recommandations de la Déclaration d'Alma -Ata. 
La délégation indienne a présenté à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé les 

grandes lignes du programme d'agents de santé communautaires, mis en route en octobre 1977, dans 
le but de fournir des services de santé préventifs, promotionnels et curatifs grâce à des agents 
ayant revu une formation de base simple, donnée au moyen de manuels également simples. La forma- 
tion d'agents de santé communautaires et le recyclage des sages -femmes traditionnelles se pour- 
suivent depuis vingt et un mois. 

En raison de l'importance que l'Inde attache à la Déclaration d'Alma -Ata, le texte en a 
été soumis à la réunion du Conseil central de la Santé et de la Famille, en avril 1979. Le 
Conseil a unanimement adhéré à la Déclaration et a, notamment, décidé ce qui suit : a) il con- 
vient d'établir des mécanismes destinés à maintenir une étroite coordination au niveau central 
et au niveau des Etats ainsi qu'avec les Ministères et les départements s'occupant de l'appro- 
visionnement en eau, de l'assainissement du milieu, de la nutrition, etc.; b) les divers gou- 
vernements et territoires doivent dresser des plans visant à développer l'infrastructure et les 
personnels nécessaires afin que tous bénéficient des soins de santé primaires d'ici l'an 2000; 
c) i1 importe de coordonner le développement des soins de santé primaires, en tant qu'élément 
essentiel du développement socio- économique national, avec les activités de tous les MinistèYes 
concernés par ce développement; et d) les divers gouvernements et la Commission de Planifica- 
tion doivent faire en sorte que les fonds nécessaires à la réalisation des objectifs du pro- 
gramme des besoins minimum soient assurés, et qu'une partie plus importante du budget soit 

allouée à ce programme. 

Selon les estimations, la population de l'Inde en l'an 2000 atteindra 917 millions d'unités 
dont environ 670 millions vivront dans les villages. C'est un problème de taille astronomique. 
Le Gouvernement de l'Inde a la volonté politique de faire le nécessaire et de fournir le per- 
sonnel et les moyens requis et ne doute pas que ces efforts soient accueillis avec satisfaction 
par la communauté internationale. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) approuve le document préliminaire du Conseil exécutif sur la for- 
mulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, notam- 
ment, l'énoncé relatif à la collaboration intersectorielle indispensable à la réalisation de cet 
objectif. Ce document déclare à bon droit que la santé est un élément du développement général, 
et que les gouvernements doivent prendre une décision politique concernant l'ensemble des soins 
de santé primaires. Pour la même raison, les Nations Unies devraient prendre la décision de 
soutenir la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires, l'OMS continuant de 
remplir ses fonctions de stimulatrice, de coordonnatrice et d'organe technique. 

La création d'un Conseil mondial du Développement de la Santé, s'occupant de toutes les 
questions mondiales en étroite coopération avec les organes régionaux de même nature, consti- 
tuerait un pas dans la bonne direction, une autre démarche importante étant la programmation 
sanitaire par pays, exécutée conjointement par les divers gouvernements, l'OMS, le PNUD et 
d'autres institutions du système des Nations Unies. 

En raison de l'importance de la programmation sanitaire par pays pour l'instauration de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Gouvernement néerlandais a décidé d'offrir quelque 
US $500 000 à titre de fonds extrabudgétaires pour financer cette programmation dans trois pays 
qui seront désignés par le Directeur général en étroite consultation avec le Gouvernement des 
Pays -Bas. Une autre contribution de US $200 000 pour la formation universitaire et postuniver- 
sitaire à la programmation et à la gestion sanitaires sera également mise à la disposition de 
ces trois pays. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la santé pour tous d'ici l'an 2000 est 
un programme d'importance historique et représente un jalon de l'histoire de l'OMS, de l'effort 
de l'homme pour combattre la maladie et améliorer la santé, et de l'effort mondial pour promou- 
voir la justice sociale. Le concept s'applique à toutes les nations, riches et pauvres, aux 
pays en développement comme aux pays les plus développés dont beaucoup ont des secteurs dans 
lesquels les bienfaits du développement ne sont pas équitablement répartis. En outre, beaucoup 
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de pays développés souffrent des défauts du développement : pollution due à un emploi sans 

mesure de l'énergie, et problèmes de santé liés à la prospérité. La santé pour tous s'applique 

donc à toutes les nations, quel que soit leur degré de développement, chacune s'efforçant 

d'améliorer les défauts de santé qui lui sont particuliers. 

"Santé pour tous" ne signifie pas que tous seront bien portants; ce serait là chose impos- 

sible. Mais tous devront avoir accès à des services permettant réellement d'améliorer l'état 

des malades et de conserver une bonne santé. Le concept des soins de santé primaires variera 

selon les nations et leur degré de développement; certains pays ne sont pas encore en mesure 
de fournir les huit éléments des soins de santé primaires spécifiés à Alma -Ata; d'autres sont 

en mesure de les fournir mais à des degrés différents. Il partage l'avis du Directeur général 
selon lequel la justice en matière de distribution des services de santé doit ttre la préoccu- 
pation dominante, en particulier aux premiers stades des services, ceux -ci pouvant s'améliorer 
dans la suite. 

Des indicateurs ou des mesures des progrès réalisés sur le plan de la santé pour tous sont 

absolument indispensables tant pour la planification que pour les programmes de surveillance. 
Une première série d'indicateurs sont ceux relatifs à l'état de santé dans un pays donné - mor- 

talité infantile et maternelle, espérance de vie et taux de morbidité de certaines maladies. 
Les moyennes nationales et régionales devront être décomposées par régions géographiques, 
groupes de population et strates socio- économiques, pour permettre d'identifier les populations 
défavorisées qui ne bénéficient pas du processus de développement. Il faut également des indi- 

cateurs relatifs aux services de santé, indiquant la nature et l'efficacité des services et 

leur degré d'accessibilité par rapport aux conditions géographiques, sociales et économiques. 
Des systèmes d'information et de surveillance aptes à dépister et à surveiller les besoins et 
le degré d'équité sont donc nécessaires. On peut mmmе dire que la présence et le fonctionnement 
de tels systèmes sont un indice des progrès réalisés par un pays vers l'instauration de la 

santé pour tous. Comme la surveillance continue est souvent difficile et colteuse, des systèmes 
de surveillance intermittents et transversaux seront utiles. Il importe que les indicateurs 
soient souples et utilisables dans tous les pays, évitant les objectifs quantitatifs arbi- 
traires, déjà adéquats dans certains pays, mais qui ne le seront dans d'autres qu'après des 
années d'efforts. Mettre en place la "santé pour tous" sera excessivement difficile. Cependant, 
mime dans les pays les plus pauvres, on trouve des exemples où la totalité de la population 
est desservie par des services de santé qui ont réduit la mortalité infantile, allongé l'espé- 
rance de vie, et fait baisser les taux de natalité grâce à l'emploi de moyens réalistes, adap- 
tés à ces pays. Il s'agit maintenant d'étendre ces exemples à l'ensemble de la planète. 

Son pays a constitué, pour sa part, un groupe de travail, composé de scientifiques et de 
citoyens éminents, réunis par la National Academy of Sciences, pour examiner les incidences de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 sur la politique intérieure de santé. Son pays 
entend relier la programmation et la planification sanitaires nationales au calendrier établi 
par l'OMS pour la mise en route des stratégies nationales, régionales et mondiales exposées 
dans le document А32/8. Il croit que le fait d'axer les efforts sur les impératifs de la santé 
pour tous, selon les directives de l'OMS, pourrait amener son pays à examiner ses propres pro- 
blèmes et systèmes de santé sous un jour nouveau. Sur le plan international, les Etats -Unis 
soutiendront au maximum les efforts de l'OMS, soit directement, par l'intermédiaire de l'Orga- 
nisation, soit indirectement par les canaux bilatéraux ou multilatérauк. Dans son exposé en 
séance plénière, le Secrétaire de la Santé, de l'Education et de la Sécurité sociale des 
Etats -Unis a mentionné une série d'efforts accomplis par son pays qui représentent un appui 
direct au programme de la santé pour tous. En 1980, l'Agency for International Development des 
Etats -Unis d'Amérique (USAID) participera à 50 projets, dans 36 pays, visant à déterminer les 
solutions possibles en matière de soins primaires. Ces projets se caractériseront tout d'abord 
par le fait qu'ils seront élaborés et dirigés par les pays eux -mêmes, qui pourront ainsi déter- 
miner les méthodes, les coats et les systèmes de formation convenant le mieux à leurs données 
personnelles. L'accent sera mis sur les méthodes permettant de fournir au moins des services 
de santé maternelle et infantile à la majorité de la population dans certaines collectivités, 
cela, à un colt compatible avec les moyens locaux, et d'une manière qui soit acceptable sur 
le plan culturel, afin de montrer la possibilité d'une action similaire au niveau national. 
Outre ces projets, 1'Agency for International Development des Etats -Unis soutient dans plusieurs 
pays des activités qui complètent les soins de santé primaires (approvisionnement en eau et 
assainissement, lutte contre les maladies, planification familiale, nutrition, planification 
sanitaire, etc.). Ces efforts représentent l'action accomplie par les Etats -Unis dans près de 
70 pays pour soutenir les programmes auxquels les pays en développement еux -mêmes ont attribué 
la plus haute priorité. Au total, la contribution des Etats -Unis s'élèvera à US $480 millions 
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en 1979 et à plus de US $500 millions en 1980. Par ailleurs, d'autres institutions telles que 

les universités, les instituts nationaux de la santé, le Center for Disease Control et le Peace 

Corps apportent également leur contribution à l'action visant à la santé pour tous. 

Le Dr Bryant prie donc instamment l'Assemblée d'adopter le document А32/8 comme base de 

l'action mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et d'approu- 

ver le projet de résolution recommandé dans la résolution EB63.R21. Ces documents attribuent 

l'OMS un raie de direction et de coordination au niveau mondial conforme à son mandat et 

indispensable à la réalisation de son objectif. Le projet de résolution invite les Etats 

Membres à s'engager à l'égard de ce but, sur les plans national et internacional. 

Il poursuit en proposant un certain nombre d'amendements au projet de résolution, au nom 

de sa propre délégation et des délégations des pays suivants : Botswana, Canada, Colombie, 

Egypte, Fidji, Hatti, Inde, Jamaïque, Kowе t, lexique, Pakistan, Suriname, Swaziland, Thaflande 

et Turquie. Le premier amendement proposé porte sur le rang prioritaire du programme. En effet, 
le projet de résolution ne fait pas état de la priorité accordée à l'instauration de la santé 

pour tous en l'an 2000. Sans doute est -il difficile à l'OMS d'établir des priorités parmi ses 
nombreux programmes, chacun d'eux étant soutenu par les Etats Membres qu'il intéresse. Mais le 

programme de santé pour tous est approuvé par toutes les nations sans exception, et il con- 

viendrait que cette unanimité soit explicitement exprimée dans une déclaration de priorité. 
Deux raisons au moins militent en faveur de l'établissement de cette priorité. Premièrement, il 

ne doit pas y avoir de doute quant à l'engagement des Etats Membres, ni quant à leur désir de 

voir l'Organisation s'engager à l'égard du programme. Deuxièmement, étant donné l'inévitable 
concurrence entre activités sur le plan des crédits, tant budgétaires qu'extrabudgétaires, il 

importe que la santé pour tous se voie attribuer un bon rang de priorité afin de recevoir les 
fonds nécessaires. Le Dr Bryant recommande donc d'ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 1) 

ainsi libellé : 

"1) DECIDE que la priorité dominante de l'OMS est l'instauration de la santé pour tous 
en l'an 2000 et que l'élaboration des programmes de l'Organisation et l'affectation de ses 
ressources aux niveaux mondial, régional et national, doivent refléter cet engagement 
prioritaires ". 

Le second amendement proposé concerne l'utilisation des ressources disponibles pour le pro- 
gramme de santé pour tous. La planification et la gestion de l'emploi de ces ressources posent 
deux problèmes : premièrement, les activités sont tellement dispersées dans les programmes de 
l'OMS qu'il est difficile de savoir exactement celles qui se rapportent à la santé pour tous. 
Ce problème est apparu à la session de janvier 1979 du Conseil exécutif, et le Directeur général 
a accepté d'étudier des modes de présentation du budget et des programmes clarifiant leur rap- 
port avec la santé pour tous. Le second problème concerne le décalage chronologique entre l'éta- 
blissement du budget et la mise au point des programmes. Le budget pour 1980 -1981 a été préparé 
et approuvé alors que le but et le concept de la santé pour tous en l'an 2000 étaient encore 
en développement; il est donc possible qu'il ne corresponde pas exactement aux besoins réels 
de la mise en route de ce programme. De mime, le niveau du budget pour 1982 -1983 a été approuvé; 
mais lors des imputations détaillées, il faudra prévoir des crédits appropriés pour les acti- 
vités liées à la santé pour tous. Il propose donc d'insérer, après l'ancien paragraphe 9 du 
dispositif du projet de résolution, le nouveau paragraphe suivant : "RECONNAIT la nécessité 
d'une planification et d'une gestion méthodiques et d'une utilisation efficace des ressources 
disponibles, qu'elles soient d'origine nationale, bilatérale ou internationale, en vue 
d'instaurer la santé pour tous ". Dans l'ancien paragraphe 10 du dispositif, il propose d'ajou- 
ter les nouveaux paragraphes suivants : "1) de consacrer une part prédominante des fonds affec- 
tés 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; et 
2) d'établir un plan préliminaire pour assurer l'affectation appropriée de fonds à cette fin 
lors de l'application 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 ". L'expression "plan préliminaire" désigne un plan à court terme n'empiétant pas sur 
le septième programme général de travail. La mention relative au budget pour 1980 -1981 indique 
que le budget, quoique déjà approuvé, conserve cependant une certaine souplesse. Le Dr Bryant 
applaudit au projet de résolution et à l'objectif de la santé pour tous, objectif que TOMS 
doit soutenir sans réserve comme l'expression véritable de la solidarité internationale. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) se déclare très satisfait du 
rapport sur la Conférence d'Alma -Ata et appuie totalement les stratégies exposées dans le 
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document А32/8. L'équipement technique a beaucoup d'importance mais il doit être adapté à la 
structure et au développement socio- économique de chaque pays; certaines techniques importées 
peuvent faire plus de mal que de bien. C'est pourquoi la délégation de la République 
démocratique allemande approuve le programme OMS de technologie appropriée pour la santé. 

Son pays coopère depuis de nombreuses années avec les pays en développement à la formation 
de personnels de santé. Il insiste sur le fait que les activités de formation ne doivent pas se 
limiter au secteur médical; l'éducation du public et la participation active des collectivités 
ont également une grande importance. Comme les orateurs qui l'ont précédé, il estime qu'une 
volonté et des décisions politiques sont indispensables à la réalisation de l'objectif de la 
santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr CLAVERO (Espagne) déclare que la Conférence d'Alma -Ata fait date dans l'histoire de 
1'0MS. I1 appuie dans son principe le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ63.R21 
tout en tenant compte des amendements proposés par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. A son 
avis, les documents А32/7 et А32/8 fournissent une bonne base pour étudier le rôle que les 

gouvernements et l'OMS peuvent jouer dans les soins de santé primaires. 

Les soins de santé primaires sont importants non seulement dans les pays en développement, 
mais aussi dans les pays développés, puisque ceux -ci comptent certains secteurs de population 
pouvant être considérés comme défavorisés. Les administrations de la santé publique doivent 
s'attacher en priorité à desservir la totalité de la population - notamment ceux qui en ont le 

plus besoin. Les autorités sanitaires espagnoles étudient actuellement l'implantation des ser- 
vices de santé et leur accessibilité pour toute la population. On établit une carte sanitaire 
indiquant le temps et les déplacements qu'exige l'obtention de soins médicaux, ainsi que le 

taux d'utilisation et les résultats d'une analyse coûts avantages des services assurés. 
L'Espagne, selon la tradition d'Europe occidentale, a tous les avantages et tous les incon- 

vénients d'un système de soins médicaux trop axé vers l'hospitalisation et l'hyperspécialisation. 
Pour contrecarrer cette tendance, les autorités sanitaires espagnoles ont créé une nouvelle 
catégorie de médecin appelé "spécialiste en médecine familiale et communautaire" qui est tout 
à la fois un généraliste et un épidémiologiste. Cette association des soins de santé primaires 
à des activités médicales plus spécialisées est d'une importance fondamentale, et le Dr Clavero 
note avec satisfaction que la recommandation 13 du rapport de la Conférence d'Alma -Ata fait 
référence à la nécessité d'un renforcement adéquat des services de soutien, y compris des 
hópitaux. 

Le Dr Clavero souligne combien il est important de disposer d'une excellente technologie 
de laboratoires de santé. Faute de celle -ci, les soins de santé primaires courent le risque de 
devenir des soins de seconde catégorie réservés à des groupes sociaux marginaux. Il est essen- 
tiel que la qualité des soins de santé primaires soit maintenue à tous les niveaux et que les 

médecins et toutes les autres catégories de personnel de santé travaillent en équipe. On devra 
s'efforcer de combler le fossé qui s'est ouvert entre l'approche clinique et épidémiologique 
et l'on fera en sorte que la recherche actuelle de connaissances de plus en plus sophistiquées 
se traduise par des applications pratiques. 

Les soins de santé primaires n'impliquent pas seulement les soins médicaux et la gestion 
des services de santé; il couvrent aussi l'assainissement de base, la formation professionnelle, 
la technologie appropriée pour la santé, et même la législation sanitaire. Ces activités se 

sont peut -être quelque peu déshumanisées, si bien qu'on tend à négliger les bénéficiaires des 
soins de santé, c'est -à -dire la population elle -même. 

Le Dr Clavero fait observer que l'année 1978 a été marquée par deux événements majeurs 
- la Conférence d'Alma -Ata et la conférence sur la coopération technique entre pays en déve- 
loppement. Ces événements ont en fait coïncidé avec les efforts de décentralisation et de pro- 
motion de la coopération technique. L'étude qui a été entreprise sur 1a restructuration de 
l'Organisation à la lumière de ces faits nouveaux est d'une importance capitale. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) appuie pleinement le projet de résolution contenu dans la 

résolution ЕВ63.R21. Il est clair que les soins de santé primaires entratnent des dépenses 

importantes; la volonté politique et l'engagement des gouvernements sont donc essentiels pour 
que le secteur santé se voit attribuer une part plus importante du budget national. 

Un projet de soins de santé primaires a déjà été mis en route en Sierra Leone et doit être 

prochainement élargi; mais l'infrastructure de services de santé ne pourra être étendue à tout 

le pays que si l'assistance fournie par les organisations nationales, internationales et non 

gouvernementales est accrue. 
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Vu la nécessité d'une approche multidisciplinaire de la formulation des stratégies, la 
Sierra Leone assure la coordination entre les différents secteurs s'occupant par exemple de 
la santé, de la prévoyance sociale, de l'agriculture, de l'éducation et les organismes bénévoles. 

Il est essentiel de pouvoir compter dès le départ sur l'entière participation de la commu- 
nauté pour l'identification de ses besoins, la planification et la mise en oeuvre du programme. 

En ce qui concerne les personnels, il faudra tenir compte de l'évolution du rôle des tra- 
vailleurs sanitaires au moment d'établir les programmes de formation. Il faudra utiliser et 
développer les ressources existantes en personnels locaux, par exemple accoucheuses tradi- 
tionnelles et guérisseurs, qui bénéficient de la confiance de la population. Il faudra créer 
des comités sanitaires de village et former des volontaires en assainissement du milieu, en 

santé maternelle et infantile, en éducation pour la santé, en éducation nutritionnelle et en 

premiers secours. On a par ailleurs besoin de matériel, par exemple d'aides audio- visuels pour 

l'enseignement, de vaccins, de médicaments simples mais essentiels. Pour la construction des 

centres de santé, on encouragera la communauté à fournir la main -d'oeuvre et certains matériaux 

simples. Il faudra également qu'on puisse disposer de quantités suffisantes d'aliments, pour 

réduire l'incidence de la malnutrition qui est actuellement élevée. Au niveau régional et 

national, on a créé des comités semblables à ceux des villages, auxquels sont représentés tous 

les secteurs, ministères et organisations non gouvernementales travaillant à faire de la santé 

pour tous une réalité. 

La formulation de stratégies visant à instaurer la santé pour tous en l'an 2000 ne con- 

cerne pas seulement les régions rurales, mais aussi certaines régions urbaines surpleuplées où 

les approvisionnements en eau insuffisants, les mauvaises conditions de logement et d'hygiène 

et des habitudes de consommation excessive d'alcool et de tabac, constituent un grave problème. 

Selon toute probabilité, la Sierra Leone ne pourra instaurer la santé pour tous avec ses 

seuls moyens et aura besoin d'aide sous forme de coopération technique avec les pays en déve- 

loppement et développés ainsi qu'avec l'OMS, le FISE.et d'autres organisations bénévoles et 
non gouvernementales. 

Le Professeur COLAKOVIC (Yougoslavie) considère que le document préliminaire du Conseil 
(А32/8) est excellent. Son pays est prêt à participer à toute espèce de coopération technique 

avec d'autres pays. 

Le Dr EL CANAL (Egypte) estime que la compétition pour l'obtention de fonds rendra diffi- 

cile la coopération intersectorielle si le but de la santé pour tous en l'an 2000 n'est pas 

adopté comme politique nationale au plus haut échelon. La coopération intersectorielle est 

également difficile à réaliser à la périphérie, où les politiques doivent être mises en oeuvre. 

L'expérience de l'Egypte n'est pas encourageante. Des "unités conjointes" réunissant différents 

services ont été établies dans les années 1950, mais l'esprit de rivalité a prévalu chez les 

personnels et l'expérience a échoué. La tendance actuelle est à l'administration locale et il 

faut espérer que les conseils élus localement joueront un rôle directeur dans la mise en oeuvre 

des services de santé et des soins de santé primaires. L'Egypte souhaite être mise au courant 

des expériences semblables effectuées par d'autres pays. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) souligne combien il est important d'éviter toute confusion sur 
la signification des soins de santé primaires. Il ne faut les confondre ni avec des soins de 

seconde catégorie, ni avec une simple extension des soins curatifs. L'essence des soins de 

santé primaires est leur universalité qui assure le meilleur rendement des montants investis. 

Les soins de santé primaires sont en fait nécessaires pour une utilisation maximale des 

ressources. En matière de coopération technique, l'OMS a un rôle essentiel à jouer en diffu- 

sant la conception correcte des soins de santé primaires qui n'est pas encore claire pour cer- 

tains des participants à la Conférence d'Alma -Ata. L'OMS peut également aider les pays à 

échanger leurs expériences. Le Mozambique s'attache à mettre en oeuvre les soins de santé pri- 

maires et à instaurer la santé pour tous en l'an 2000. Sa délégation appuie le projet de réso- 

lution contenu dans la résolution ЕВ63.R21 avec les amendements proposés par le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique et un amendement supplémentaire qu'il proposera en son temps. 

Le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) félicite l'Union soviétique d'avoir organisé la Confé- 
rence à Alma -Ata, qui était une ville arriérée il y a 60 ans, mais qui, maintenant, avec son 

excellente infrastructure de soins de santé primaires et d'établissements médicaux ainsi que 
ses établissements de formation de différentes catégories de personnels de santé, est un modèle 
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pour les pays en développement. La Conférence d'Alma -Ata a véritablement fait date et sa Décla- 

ration devra être mise en oeuvre. Le Dr Klivarov' est d'accord que cette mise en oeuvre devra 

être régulièrement revue par le Conseil exécutif. La Tchécoslovaquie est prête à participer au 

programme de soins de santé primaires visant à l'instauration de la santé pour tous en 

l'an 2000; depuis 34 ans, elle a acquis une expérience considérable des soins médicaux couvrant 

toute la population et de la formation des personnels nécessaires. Le projet de résolution 

contenu dans la résolution EB63.R21 est acceptable, mais la délégation tchécoslovaque souhaite 

voir par écrit les amendements proposés par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Le Dr Klivarová 
considère que l'Organisation est capable de fournir des ressources supplémentaires à ce 

programme. 

Le Dr AROMASODU (Nigéria) déclare que les soins de santé primaires sont essentiels pour 

l'instauration de la santé pour tous au cours des deux prochaines décennies - but avec lequel 

son propre gouvernement est parfaitement d'accord. En 1975, le Nigéria a entrepris de déve- 
lopper la couverture de soins de santé à la base et de surmonter le déséquilibre entre les ser- 

vices assurés aux populations urbaines et rurales. Les autorités sanitaires ont bientôt compris 
que c'était une chose que d'avoir un plan et une autre que de l'exécuter. Elles sont donc très 

favorables aux stratégies exposées dans le document préliminaire du Conseil exécutif (А32/8). 

Les stratégies devront naturellement être modifiées en fonction de la situation locale, et il 

sera nécessaire de suivre les progrès. En fait, tous les Etats Membres devraient établir des 
rapports de situation qui permettront à d'autres pays de tirer parti de leur expérience. La 

délégation du Nigéria appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB63.R21 avec 
certains des amendements proposés. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) félicite le Conseil de son excellent document préliminaire 
(А32/8) qui réussit à combiner les principes généraux de l'humanitarisme aux solutions tech- 

niques suggérées, tout en laissant l'application aux gouvernements. La Roumanie a un large pro- 

gramme de coopération technique avec les pays en développement, et plus de 5000 étudiants de 
ces pays suivent des cours dans les établissements médicaux roumains. L'instauration de la 

santé pour tous en l'an 2000 ne peut être basée sur les seules activités de santé et suppose 
un cadre de développement plus large. L'OMS a un rôle important à jouer dans le transfert de 
la technologie pour la santé auquel les bureaux régionaux peuvent contribuer de manière parti- 
culièrement efficace. 

Le Dr LEPPO (Finlande) déclare que son pays souscrit entièrement aux objectifs de la 

Conférence d'Alma -Ata à laquelle il a participé. L'approche des soins de santé primaires est 

indispensable pour les pays en développement et vaut également pour les pays développés. Il 

reste nécessaire de définir des objectifs opérationnels parce que la phrase "niveau de santé 
acceptable" est assez vague. L'OMS peut faciliter les échanges d'informations sur les buts 
adoptés dans différents pays. La délégation finlandaise est d'accord sur la place importante 
faite au développement intersectoriel, bien qu'il puisse poser des problèmes dans la pratique, 
comme l'a signalé le délégué de 1'Egypte. Les éléments fondamentaux du développement des soins 

de santé primaires sont l'engagement politique, la législation et le financement, la formation 
des personnels et la surveillance des progrès. Le Dr Leppo suggère que le septième rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde pourrait revêtir la forme d'un exercice de surveillance 
des progrès réalisés vers le but, à savoir des niveaux de santé acceptables pour tous. La délé- 
gation finlandaise appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB63.R21 et 
appuiera probablement aussi les amendements proposés par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) déclare qu'il ne faut pas simplifier exagérément les bases 
techniques des soins de santé primaires, qui doivent bénéficier en permanence du soutien des 
échelons supérieurs. Il doit toujours être possible d'acheminer des malades pour des examens 
spécialisés. Au Venezuela, qui compte 15 ans d'expérience des soins de santé primaires, il est 

rapidement apparu qu'il était capital d'avoir des experts au sommet de la pyramide des soins 
de santé, et que sans eux l'échec était certain. Privés de l'appui d'experts, les agents de 
santé primaires et les auxiliaires perdent courage. Le Venezuela est heureux de participer à la 

réalisation des grands objectifs que l'OMS a fixés. 

Le Dr CASSELMAN (Canada) appuie les principes et les questions essentielles présentés dans 
le document préliminaire du Conseil (А32/8) et reconnaît l'importance des soins de santé pri- 
maires pour l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000. La Conférence d'Alma -Ata a été 
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un point focal important pour l'élaboration du concept des soins de santé primaires. Le 

Dr Casselman est d'accord avec le représentant du Conseil exécutif que l'instauration de la 

santé pour tous en l'an 2000 constitue le plus grand défi lancé à l'ONE depuis sa création. 

Le Canada a établi deux grandes lignes d'action. Tout d'abord, l'identification des seg- 

ments de la population canadienne dont les services de santé sont insuffisants; le Gouvernement 

et les provinces examineront ces services en vue de les améliorer. En second lieu, l'identifi- 

cation des secteurs dans lesquels le Canada peut proposer à d'autres pays, par le biais de 

l'OMS, des concours professionnels et des données d'expérience. 

Le Canada met en place une approche consistant à inciter les gens à modifier leur mode de 

vie en vue d'améliorer leur santé. Il est clair que les services de santé, les médicaments et 

les travailleurs sanitaires ne sont qu'un élément de la réponse - l'abus d'alcool et de médi- 

caments, la consommation de tabac, la malnutrition, le manque d'exercice et les tensions exces- 

sives font d'énormes dégts. Les gens doivent comprendre leurs obligations vis -à -vis de leur 

santé et de celle de leurs familles. 

L'instauration de la santé pour tous dépend non seulement de l'aptitude des gouvernements 

à formuler et à appliquer des politiques de santé, mais aussi de l'aptitude des communautés à 

participer au processus. La planification sanitaire suppose la collaboration entre le gouver- 

nement central et les communautés en cause. Une telle collaboration exige une structure, un 

processus connu et convenu et un exposé clair de ce qu'on attend de part et d'autre. Elle exige 

en outre une définition pratique des rôles, un soutien permanent, des personnels qualifiés et 

une base d'information adéquate. 

Le Canada a une vaste expérience de diverses approches de la planification sanitaire. 
L'une d'elles, particulièrement bien adaptée aux soins de santé primaires et à l'instauration 
de la santé pour tous en l'an 2000, consiste à établir au niveau des districts des conseils de 

santé consultatifs qui donnent aux administrations sanitaires provinciales des avis sur le déve- 
loppement intégré de services de santé desservant la population du district. Ces conseils 
comptent habituellement des représentants de la communauté qui participent activement à la pla- 
nification sanitaire et apportent des contributions utiles, notamment des informations sur 

l'accès aux soins de santé primaires, l'évaluation de la satisfaction de la communauté en 
matière de soins, des avis sur les méthodes les plus acceptables par la communauté et la per- 

ception des priorités du programme par la communauté. Ces représentants répercutent sur la 
communauté les informations provenant du Conseil et jouent un rôle dans le processus d'éducation. 

La délégation canadienne appuie le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ63.R21 
et figure parmi les auteurs des amendements soumis par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr BEGG (Nouvelle -Zélande) déclare que l'application des décisions d'Alma -Ata et 
l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000 soulèvent de nombreuses difficultés : manque 
d'engagement politique, absence de ressources, infrastructures sanitaires inadaptées, attitudes 
fossilisées qui sont autant d'obstacles aux progrès dans les pays développés. A cet égard, le 

Dr Begg appelle l'attention sur la section III du document А32/8 concernant la formulation des 
politiques, stratégies et plans nationaux. Quels que soient les problèmes, il faut en priorité 
établir un schéma directeur dans le sens suggéré : tant que cela ne sera pas fait, il sera 
impossible d'influencer les politiciens, la population, ou qui que ce soit. De vagues généra- 
lités ne sont pas suffisantes. La Nouvelle- Zélande appuie l'ensemble du concept et cherchera à 

faciliter son exécution par des programmes d'aide nationale et bilatérale. 

Le Dr BALDE (Guinée) appuie pleinement le rapport sur la Conférence d'Alma -Ata. Compte 
tenu de l'expérience de son pays, il est convaincu que la santé pour tous en l'an 2000 ne 
pourra être instaurée si les gens sont victimes de l'injustice, de l'oppression et de l'exploi- 
tation (et à cet égard il salue les résolutions adoptées par la Commission B concernant l'aide 
aux mouvements de libération nationale), ou si la population ne participe pas entièrement à 

l'établissement de la structure de soins de santé primaires. L'OMS devra donc poursuivre le 

combat politique pour obtenir davantage de justice dans le monde. Par ailleurs, les ressources 
matérielles nécessaires pour les services de soins de santé primaires manquent dans de nombreux 
pays. Pour résoudre le problème plus rapidement, l'OMS devra contribuer activement à l'établis- 
sement du nouvel ordre économique international. Les pays en développement devront avoir foi 
dans la CTPD et la promouvoir vigoureusement. Ils devront tirer le meilleur parti des ressources 
de la médecine traditionnelle et apprendre à compter sur leurs propres forces. La délégation 
de la Guinée espère que les gouvernements de tous les pays - développés ou non - ainsi que les 
organisations non gouvernementales auront le courage de jouer leur raie pour instaurer la santé 
pour tous en l'an 2000. 
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Le Dr CВANG (République de Corée) appuie pleinement le projet de résolution contenu dans 
la résolution ЕВ63.R21 avec les amendements proposés par le délégué des Etats -Unis. Les soins 
de santé primaires sont effectivement la clé de l'instauration de la santé pour tous en 
l'an 2000. Depuis 1974, date A laquelle le Conseil national de la Santé a été créé dans la 
République de Corée, des soins de santé primaires ont été mis en oeuvre dans trois zones de 
démonstration (totalisant 500 000 habitants) par l'Institut coréen de Développement de la 
Santé, qui a été désigné centre collaborateur de l'OMS. Depuis cinq ans, l'Institut conduit 
une étude sur le type de soins de santé primaires le mieux approprié A la situation locale. 
Les résultats sont en cours d'évaluation et l'on espère qu'un programme national pourra être 
mis en route prochainement. 

Le Dr PATTERSON (Jamaïque) juge nécessaire d'examiner le problème qui ne manquera pas de 
se poser dans les pays au moment d'exécuter les stratégies visant A instaurer la santé pour 
tous en l'an 2000. 

De nombreux pays ont concentré leurs efforts sur la médecine curative et leurs budgets 
sont orientés en conséquence. Pour que les soins de santé primaires obtiennent une part raison - 
nable du budget, il faut donc réorienter les services de santé existants. La santé est souvent 
considérée comme un service social et non pas comme un instrument du développement, comme un 
produit du développement plutôt que comme un moyen de développement. Aussi, la santé ne revoit 
pas la part qu'elle devrait dans les plans nationaux de développement. De sérieux efforts sont 
nécessaires pour changer cette situation. 

En ce qui concerne les indicateurs - qui sont essentiels pour l'évaluation - le docu- 

ment А32/8 en mentionne deux types : ceux qui mesurent l'état de santé et ont trait A la 

qualité de la vie; ceux qui mesurent les prestations de soins de santé. Les indicateurs sociaux 
et psycho -sociaux semblent actuellement se réduire A des mots, et il faudra certainement les 

raffiner ultérieurement. 
Le document mentionne A juste titre les difficultés que pose l'établissement d'un calen- 

drier; il est pourtant essentiel d'avoir une telle orientation. La Jamaique a une certaine 

expérience de la programmation sanitaire par pays, et le Dr Patterson est certaine que les 

Etats Membres pourront aider A établir un calendrier logique. Il faut faire recherches sur 

les services de santé et développer A cet égard des capacités nationales A l'intérieur des pays 

eux -mêmes. On peut faire beaucoup pour freiner l'exode des cerveaux en établissant des infra- 

structures sanitaires saines. Il faudrait davantage mettre l'accent sur l'éducation pour la 

santé et sur la participation communautaire qui sont l'une et l'autre d'une importance cruciale. 

Le Dr Patterson appuie le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ63.R21 et les 

amendements qui ont été présentés par le délégué des Etats -Unis d'Amérique et dont sa délégation 
est coauteur. L'Assemblée de la Santé a appris qu'une nouvelle stratégie internationale du déve- 
loppement serait adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1980. Le Dr Patterson 
suggère donc, d'abord une addition au calendrier figurant au paragraphe 134 du document А32/8 
(entre les activités prévues pour janvier et pour mai 1980) et en second lieu l'addition du 

paragraphe suivant au projet de résolution : "PRIE le Directeur général de soumettre un rapport 
sur les stratégies formulées en vue d'instaurer la santé pour tous en l'an 2000 au Comité prépa- 
ratoire des Nations Unies afin de l'inclure dans la nouvelle stratégie internationale du déve- 
loppement qui sera adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1980 ". 

Le Dr MICНELSEN (Colombie) déclare que son gouvernement s'attache A instaurer la santé 
pour tous en l'an 2000 et fournira les ressources nécessaires pour y parvenir. Les stratégies 
utilisées seront les suivantes : instauration d'une participation communautaire active au 
programme de soins de santé primaires; recherches sur de nouvelles méthodes de soins de santé 
primaires. 

La délégation colombienne appuie pleinement le projet de résolution contenu dans ЕВ63.R21 
ainsi que les amendements qui ont été introduits par le délégué des Etats -Unis d'Amérique et 
dont la délégation colombienne est coauteur. 

Le Dr ВEAUSOLEIL (Ghana) constate qu'il y a certains désaccords sur la définition de la 

"santé pour tous ". Pour certains, il s'agit de la disponibilité et de l'accessibilité des équipe- 
ments et des services de santé, pour d'autres de la réduction des taux de morbidité et de morta- 
lité A certains niveaux prédéterminés en plus de certains niveaux minimums de développement 
socio- économique. Entre ces deux extrémes, il y a place pour toute une gamme de concepts diffé- 
rents. Le Dr Beausoleil appuie pleinement les observations présentées par les délégués de la 
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Finlande et de la Jamatque; une des principales tôches consiste à définir des objectifs et des 

indicateurs pour l'évaluation. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) déclare qu'en application du concept des soins de santé 

primaires les services de santé maternelle et infantile comportent maintenant dans son pays 

des centres de santé de la famille; on développe une approche communautaire, et des équipes de 

santé intégrées aux services sociaux essaient de répondre aux besoins de la famille. Les hôpi- 

taux psychiatriques ont été fermés; des services de santé mentale sont mis en place au niveau 

primaire et de petits services de psychiatrie sont ouverts dans les hôpitaux généraux. La 

réforme des services de santé a été approuvée en 1978. Le principe fondamental est d'établir 
des services de santé concentrés dans les unités sanitaires locales, planifiés et gérés par les 
municipalités, avec la participation directe de la communauté. Le développement des nouveaux 

services sera évalué en permanence; à cet égard, des méthodologies et des indicateurs nouveaux 
sont nécessaires. La délégation italienne appuie à la fois la stratégie formulée dans le docu- 

ment A32/8 et le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ63.R21. 

Le Professeur TRONGE (Argentine) déclare qu'autrefois le médecin de famille assurait des 
soins médicaux, simples, peu coûteux et facilement disponibles à la population argentine, 
acheminant les cas compliqués sur les hôpitaux ou les spécialistes. Avec les années, le traite- 

ment médical est devenu complexe, coôteux et beaucoup moins accessible. Aujourd'hui avec les 
soins de santé primaires, il y a un retour à l'ancien système - amélioré et adapté à la situa- 
tion et aux besoins. Le Professeur Trongé est convaincu qu'avec le concours de l'OMS, du FISE 
et de tous les organismes concernés, le but de la santé pour tous en l'an 2000 sera atteint. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) estime qu'il appartient aux pays 
de combler les lacunes et les insuffisances évoquées par les délégués au cours de la discussion. 
Le sujet sera de nouveau examiné au niveau régional plus tard dans l'année. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que de toute évidence les Etats Membres considèrent 
que les soins de santé primaires et l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000 constituent 
le sujet essentiel et l'une des mesures les plus hardies que puisse prendre l'Organisation. Il 
donne aux délégués l'assurance que, si l'intégrité et la viabilité de l'OMS demeurent intactes, 
le Directeur général et le Secrétariat ne décevront pas les Etats Membres dans l'exécution du 
programme et l'application de la stratégie visant à atteindre les objectifs qui ont été fixés. 

3. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document (projet) А32/50) 

Le Dr AZZUZ (Jamahiriya arabe libyenne), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième 
rapport de la Commission A. 

Décision : Le projet de deuxième rapport est adopté. 

La séance est levée à 19 h.30. 


