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CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 15 mai 1980, 16 h 15 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. FORMULATION DE STRATEGIES EN WE DE L'INSTAURATION DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 
2000 (rapport de situation) : Point 22 de l'ordre du jour (document WНA32/1979/REC/1, 

résolution WHА32.30 et annexe 2; document EB65/1980�REC/l, résolution EB65.R11; 

documents А33/5, А33/29, A33/INF.DOC./4, A33/A/Conf.Paper N° 2 (suite) 

Le Dr JONES (Guyane) précise que la Constitution de son pays garantit à tous les citoyens 

le droit aux services de santé et que les structures nécessaires sont en place. La Guyane, qui 

a une population peu importante mais dispersée, souffre d'une pénurie de personnel de santé, de 

sorte que la notion de soins de santé primaires lui semble tout à fait naturelle; toutefois, la 

formulation de stratégies a mis en lumière de nombreux problèmes auxquels sont confrontés les 

petits pays. Ainsi, la Guyane est convaincue de la valeur d'une approche multisectorielle mais . 

elle a du mal à trouver dans d'autres secteurs des individus suffisamment au fait des problèmes 

de santé pour pouvoir contribuer à la planification. Plusieurs orateurs ont évoqué la partici- 

pation communautaire, mais s'agit -il de participation informée ou bien de la simple répétition 

de choses apprises par d'autres ? En outre, des offres d'assistance sont faites de différents 

côtés mais, si les pays ne sont pas en mesure de les utiliser à bon escient, cela risque 

d'engendrer la confusion. Par l'intermédiaire de ses Bureaux régionaux et de ses représentants 

dans les pays, l'OMS peut jouer un rôle important dans la coordination de l'assistance. 

Il est nécessaire de mettre en place un système d'information sanitaire car le public ne 

comprend pas toujours que les soins de santé primaires ne sont pas une nouvelle forme de soins 

hospitaliers. L'OMS pourrait aider les pays à expliquer à leur population ce que signifient 

exactement les soins de santé primaires. Pour ce qui est de la formation des personnels, une 

aide s'impose pour la sélection des programmes et il importe de mettre les travailleurs des 

différents secteurs au courant des questions de santé. 

Les représentants dans les pays, non contents de s'acquitter du travail administratif, 

devraient jouer un rôle dans les programmes et se rendre sur le terrain, de façon à donner aux 

pays des renseignements de première main et à informer l'OMS de toute difficulté éventuelle. 

Avec une assistance conçue selon ces grandes lignes, la Guyane espère pouvoir mettre en oeuvre 

les stratégies actuellement formulées. Mais si cette assistance ne se matérialise pas, la 

Guyane ne sera pas en mesure de parvenir aux objectifs fixés. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) pense que la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies constitue une étape marquante vers la concrétisation des objectifs énoncés par l'OMS. La 

santé pour tous signifie le plus haut niveau de santé possible dans le contexte socio- 

économique de chaque pays. Mais comment les pays en développement pourront y parvenir ? La 
délégation chypriote pense que ceci s'inscrit dans l'effort plus général pour améliorer la 

situation socio- économique d'un pays. Le secteur sanitaire joue un rôle important puisqu'il 

assure les services de santé et informe la population des questions de santé, de maladie et de 
technologie sanitaire. 

Depuis l'adoption de la Déclaration d'Alma -Ata, le Gouvernement chypriote a réaménagé ses 
programmes de santé en vue de l'objectif fixé. L'une des principales mesures a constitué à 

mettre en place un système national de santé qui, on l'espère, desservira l'ensemble de la 

population en 1981. Les services de santé existants sont en cours d'amélioration, des hôpitaux 

et centres de santé nouveaux sont en construction et l'on met sur pied une petite unité indus- 

trielle où seront fabriqués des médicaments essentiels. L'accent est mis tout particulièrement 
sur les soins de santé primaires, pour pouvoir s'attaquer aux problèmes de santé à la racine 

tout en encourageant la participation communautaire et en assurant la promotion de l'éducation 

pour la santé. 

Pendant bien des années, l'hydatidose a posé à Chypre un problèmе majeur qui a pu trouver 

une solution gráce à la coopération intersectorielle. La collaboration instaurée entre divers 

secteurs a permis d'approvisionner en eau saine presque tous les villages, d'améliorer les 

normes d'éducation, de prendre des mesures vétérinaires et de créer des abattoirs, grâce à quoi 
la maladie a été virtuellement éliminée. 

• 
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Pour conclure, le Dr Markides souligne que bien des contraintes, telles que le manque de 

crédits, de personnel qualifié et d'organisation entravent la mise en oeuvre des politiques et 

des plans. Les pays en développement ont besoin de l'aide des pays développés et de l'OMS 

s'ils veulent arriver à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mme MATANDA (Zambie) fait observer que son pays a reconnu officiellement le rôle de la 

santé dans le développement socio- économique en 1967, lorsqu'il a commencé à appliquer une 

politique de gratuité des services de santé et d'éducation. Il est néanmoins très difficile de 

trouver les ressources suffisantes pour assurer ces services. 

Les collectivités ont complété les efforts du Gouvernement en entreprenant des projets 

sanitaires sur une base d'autosuffisance. On a renforcé les services de santé en intégrant le 

secteur de la santé dans le troisième plan national de développement, en créant un service de 

planification chargé de coordonner les programmes de santé, en renforçant la coopération multi- 

sectorielle en vue de la solution des problèmes liés à la santé et en confiant au Conseilnatio- 

nal de la recherche scientifique, en collaboration avec la commission de la nutrition, la tache 

de mettre au point des aliments de sevrage. La création d'un conseil sanitaire des églises est 

à l'étude. 

Le Gouvernement s'est également lancé dans une entreprise de reconstruction et d'aménage- 

ment des collectivités rurales afin d'améliorer le bien -être de la population rurale et de 

freiner l'exode vers les villes. 

Quant aux travailleurs de santé de niveau professionnel, les groupes professionnels qui 

existent déjà peuvent certes s'acquitter de rôles nouveaux mais il faudra réorienter et aménager 

des programmes de formation. 

L' intensification des soins de santé primaires va bien sûr modifier le tableau de la morbidité, 

mais il faudra toujours assurer des soins tertiaires. C'est pourquoi Mme Matanda demande instamment 

à la communauté internationale de ne pas rester sourde aux demandes d'appui relatives à des 

services hospitaliers. 

Des progrès considérables ont été réalisés mais la Zambie a malgré tout connu des revers 

en raison de sa situation géographique. Equipement et matériel, y compris les médicaments, 

doivent être amenés par avion à très grands frais ou bien transportés par bateau puis par route, 

ce qui est très long. Autre рrоЫ ème majeur, le pays a été en butte aux attaques constantes du 

régime raciste minoritaire d'Afrique du Sud; les services de santé d'une province ont été déman- 

telés par des bombardements incessants, et la mise en oeuvre des plans d'action sanitaire a été 

retardée. Il sera difficile d'instaurer la santé pour tous tant que des innocents trouveront la 

mort et que les efforts entrepris seront réduits à néant. 

Les organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans la prestation des 

services de santé de base. Elles accomplissent en Zambie un travail remarquable au niveau de 

l'éducation de la collectivité et des services de santé; Mme Matanda espère qu'il sera dûment 
fait mention de leur rôle dans la résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil 

exécutif dans la résolution EB65.R11. 

Le Dr ARAUJO (Cuba) rappelle que la santé est un droit inaliénable de tout être humain, 

indépendamment de ses ressources, de son lieu de résidence, de son sexe, de son áge ou de sa 

race. A cette conception de la santé ne saurait se substituer la simple notion de services de 

santé accessibles pour tous. La santé a été définie sans ambiguité dans la Constitution de 

l'OMS et le concept qui la sous -tend a été explicité par le Directeur général en séance plénière. 
L'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 présuppose une démarche spécifique de 
chaque pays qui dépendra de très nombreux facteurs; chaque pays a ses caractéristiques propres 

et prend pour point de départ des éléments particuliers, si bien qu'il se fixe à court terme 

des objectifs spécifiques qu'il faudra prendre en compte, à différentes étapes, jusqu'à l'an 

2000. Il semble aller de soi que cette démarche exigera dans les pays en développement des 
ressources considérables qu'aucun pays n'est en mesure de rassembler à lui seul. Il ne s'agit 

pas uniquement d'améliorer les indicateurs sanitaires classiques, tels que la mortalité infan- 
tile ou l'espérance de vie, mais d'instaurer la santé dans le sens que lui a donné l'OMS. Si 

trente années de développement avec l'aide du système des Nations Unies ont eu si peu de réper- 

cussions sur la santé dans les pays en développement, on ne peut s'attendre à ce que cet 

objectif devienne réalité si de nombreuses ressources supplémentaires ne sont pas mobilisées. 

La résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies a clairement souligné que la 

santé faisait partie intégrante du développement et mis en lumière les rapports très nets entre 
paix, sécurité et santé. De ce fait, la délégation cubaine ne comprend pas comment on peut 
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affirmer qu'il ne saurait y avoir de lien entre la santé et le nouvel ordre économique inter- 

national. S'il en était ainsi, la notion de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne serait rien 

de plus que le désir d'améliorer les indicateurs sanitaires actuels, auquel cas les pays en 

développement devraient accepter une fois pour toutes les caractéristiques qui les différencient 

des pays développés. Qui peut penser qu'avec l'aide de l'OMS et la coopération technique entre 

pays, mais en l'absence de développement, il sera possible de prévenir la moitié des décès 

d'enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement ou d'empêcher que, sur 120 

millions d'enfants mis au monde, 10 % seulement parviennent à l'áge adulte ? Compte tenu de 

cette situation, la délégation cubaine pense avoir le droit d'affirmer que sans la santé il ne 

peut y avoir de développement et que, sans développement, il n'y a pas de santé. 

De l'avis de la délégation cubaine, la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être 

instaurée que si l'on mobilise des ressources matérielles, financières et humaines au niveau 

national et surtout international. 
Ceci débouche sur un autre problème mentionné dans la résolution 3458 de l'Assemblée 

générale. Ce n'est qu'en acceptant le concept de paix et de sécurité que l'on pourra espérer 

faire de la nouvelle décennie pour le développement une étape dont l'humanité puisse étrefière, 
plus particulièrement en ce qui concerne la santé. 

Il faut rendre hommage à l'action accomplie par l'OMS en matière d'indicateurs, mais il 

faut à ce niveau fixer des priorités; les indicateurs de la morbidité ou de la qualité de la 

vie ne doivent pas être mis sur le même plan que les indicateurs de l'usage du tabac ou de la 

pollution atmosphérique. 
Le Directeur général fait oeuvre très utile à l'OMS et auprès d'autres institutions des 

Nations Unies où il la représente. Il convient par ailleurs de mentionner spécialement le rôle 
de l'ONE dans la coopération avec d'autres institutions et à l'appui du développement. L'Organi- 
sation devrait étudier de près la demande formulée par certaines délégations afin que l'OMS 

engage une coopération technique effective avec les Etats Membres pour leur permettre de refor- 

muler leurs stratégies en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, avec la partici- 

pation active des coordonnateurs dans les pays - qui, comme l'a dit un délégué, se contentent 

de recevoir l'information; ils pourraient alors être des instruments directs et efficaces 

d'aide aux pays qui en feraient la demande. 

Enfin, il faut rappeler que la première grande victoire en vue de l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 sera remportée lorsque l'on aura convaincu les sceptiques et 
réfuté la position de ceux qui tentent de restreindre la portée des objectifs et de les 

dissocier du développement économique et social. 

Le Dr KYONG -SHIK CHANG (République de Corée) pense que l'analyse du rapport de situation 
du Conseil exécutif et des autres documents soumis à la Commission montre que les pays auront 
du mal à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 avec les moyens dont ils disposent 
actuellement. L'importance des activités internationales en matière de soins de santé primaires 
a également été démontrée. La résolution contenue dans la résolution EB65.R11 vient à point 
nommé et elle est bien conque. 

En République de Corée, les soins de santé primaires ont été introduits en 1974 en tant 
qu'activité nationale prioritaire et appliqués sur une base pilote dans des zones rurales 
regroupant 500 000 habitants, de façon à pouvoir élaborer des approches optimales pour le pays. 

Les études faites en sont déjà au stade final d'évaluation. Lorsqu'elles auront été évaluées 
au niveau gouvernemental, des plans seront dressés pour la mise en place des soins de santé 
primaires au niveau du pays tout entier de façon à assurer des services de santé beaucoup plus 
complets à la population rurale. Le programme sera pleinement intégré au "nouveau mouvement 
communautaire ", c'est -à -dire à l'action de développement communautaire menée au niveau des 
villages en République de Corée. 

Le Gouvernement coréen souhaiterait être plus régulièrement informé des progrès réalisés 
par d'autres pays en matière de soins de santé primaires afin de pouvoir revoir périodiquement 
ses propres activités. 

Le Dr ВEAUSOLEIL (Vice -Président), prenant la parole à propos des indicateurs en sa qualité 
de délégué du Ghana, souligne que, si la santé pour tous doit signifier la possibilité pour 
chaque individu de mener une vie socialement et économiquement productive, les paramètres et 
indicateurs classiques, tels que la morbidité et la mortalité, ne suffisent pas à cerner les 

problèmes, à en établir l'ordre de priorité ni à planifier ou exécuter les programmes à diffé- 
rents niveaux. C'est pourquoi le Ghana souhaite disposer d'indicateurs et de systèmes d'infor- 
mation plus appropriés pour les activités, l'évaluation et la planification au niveau des 
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villages et pour déterminer l'information qui doit étre communiquée à l'échelon du district et 

aux niveaux supérieurs. C'est ainsi qu'il collabore à cette fin avec le Centre for Development 

Studies, University of Cape Coast, et avec l'OMS. Le Dr Beausoleil aimerait savoir si les 

nouveaux indicateurs mis au point par l'OMS permettent de mesurer les facteurs de productivité 

sociale et économique. A son avis, les formes simplifiées d'indicateurs classiques risquent 

d'étre de peu d'utilité pour le programme de soins de santé primaires. 

Le Dr ONDAYE (Congo) se félicite de la ferme volonté politique manifestée par la plupart 

des pays pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Son pays a défini ses propres stratégies et lancé des programmes de soins de santé 

primaires dans des régions pilotes, sur la base du principe de l'autosuffisance, avec la con - 

viction que la démocratisation et la décentralisation permettront aux populations d'assumer 
plus largement elles -mémes leurs responsabilités en ce qui concerne leur propre destin. C'est 
ainsi que les soins de santé sont du domaine des comités de village pour le développement et 
les techniciens de l'économie rurale sanitaire, de l'agriculture, de l'éducation et de l'alpha- 
bétisation sont chargés de l'éducation générale de la population, sous l'égide du Parti. 

Il convient que les pays se gardent de vues trop optimistes quant à l'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, car cette réalisation est liée à deux approches complémentaires, 

•mais 
malheureusement souvent contradictoires. Il y a tout d'abord l'approche nationale, qui 

fait appel à la volonté politique du gouvernement, à la justice sociale, à la paix à l'inté- 

rieur du pays comme à l'extérieur, à une plus juste répartition des richesses, ainsi qu'à une 
bonne organisation et une bonne gestion des services. Le Dr Ondaye pense que, la volonté 

aidant, ces objectifs peuvent étre atteints. La seconde approche a un caractère international 
et relève de la coopération entre pays en développement et pays développés. Dans l'état actuel 

du monde, cette approche ne laisse pas de grands espoirs aux pays en développement. 

L'an 2000 sera déjà là dans vingt années et, si l'on fait le bilan des vingt années 
d'indépendance des peuples africains, qui ne sont pas encore sortis de leur sous -développement, 
il n'y a pas lieu de se montrer optimiste. Tant que les populations ne comprendront pas que la 

santé est fondée sur un développement intégral de la planète, il ne sera pas possible 

d'atteindre cet objectif de la santé pour tous. 

Les pays industrialisés doivent admettre qu'ils sont redevables aux pays en développement 
d'une partie de leur prospérité et accepter donc de faire un effort pour coopérer plus loyale- 
ment avec eux, d'égal à égal. Les pays en développement doivent se rendre compte qu'ils sont 

un facteur du développement des pays industrialisés et lutter pour une société humaine plus 
juste. Il leur faut cesser de contempler passivement le monde extérieur et d'en attendre simple- 

ment des concepts de progrès et des manifestations de charité, et comprendre que le monde 
extérieur est la cause de la situation dans laquelle ils se trouvent plongés et que ce monde 
n'est pas disposé à adopter à leur égard une attitude plus conciliante. Le Dr Ondaye lance 

•donc un appel pour un nouveau dialogue nord -sud fondé sur une plus grande sympathie, une plus 

large compréhension et sur la reconnaissance de l'interdépendance de tous les peuples, de sorte 
que d'ici l'an 2000 il n'y ait plus, d'un côté des nations insuffisamment développées et 

exploitées, et de l'autre des nations exploiteuses et dominantes. La solution de la santé pour 
tous devrait consister à rechercher un nouvel équilibre socio- économique du monde, dans une 
atmosphère de paix. 

De grands efforts sont déployés dans le domaine de la coopération technique entre pays en 
développement, mais ces pays demeurent prisonniers de leur passé colonial et conservent une 
mentalité d'exploités et d'assistés. Il leur appartient de faire preuve de davantage de courage 
et de détermination. 

Pour acquérir à la fois développement et santé, il est indispensable d'accorder la prio- 
rité à la formation. L'OMS se doit de jouer un rôle clé à cet égard, en établissant des pro- 
grammes de formation mieux adaptés aux conditions de vie des pays en développement que ne le 

sont les programmes actuels. L'OMS peut également aider ces pays à collaborer entre eux en 
facilitant les échanges d'informations et d'expériences et en les aidant à mettre en place des 
centres régionaux et sous -régionaux de développement sanitaire et en organisant des échanges 
d'étudiants et de professeurs dans la Région. Ce n'est que lorsque l'Afrique disposera de per- 
sonnel convenablement formé qu'elle sera en mesure de modifier l'attitude présente des popu- 
lations à l'égard de la santé et qu'elle disposera des moyens nécessaires pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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Le Dr НASSOUN (Iraq) indique que son pays s'efforce de mettre à la disposition de la popu- 
lation des services de santé tant préventifs que curatifs. On a mis en place au Ministère de 
la Santé un comité composé d'éminentes personnalités, ainsi qu'un groupe de travail, qui ont 
préparé un plan s'étendant jusqu'à l'année 1992, avec prolongation jusqu'à l'an 2000. I1 va de 
soi que la santé est à la fois une fin en elle -même, et une partie intégrante du développement. 
Des progrès ont déjà été réalisés, par exemple, dans la formation du personnel, 26 écoles 
d'infirmières ont été ouvertes l'année dernière, s'ajoutant aux six qui existaient déjà. Des 
liens ont été établis entre les écoles enseignant la médecine et celles qui sont destinées à 
d'autres agents de la santé, de même qu'avec le Ministère de la Santé. 

Des efforts ont été déployés pour renforcer les aspects préventifs de la médecine, ce qui 
a amené une diminution de la mortalité infantile et de l'incidence de la maladie dans les zones 
agricoles. L'Iraq s'efforce de créer un corps d'agents de la santé ainsi qu'un centre de 
recherches au profit des pays de la Région de la Méditerranée orientale et d'autres pays amis 
et voisins. L'Iraq espère bénéficier, dans cette entreprise, d'une aide de l'OMS et du Bureau 
régional. 

La délégation de l'Iraq invite instamment les autres délégations à se rallier au projet 
de résolution proposée par la délégation algérienne et d'autres délégations, dont le libellé 
est le suivant : 

La Trente -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 3201 (S -VI) et 

3202 (S -VI) du ter mai 1974 sur la déclaration et le programme d'action concernant l'ins- 
tauration d'un nouvel ordre économique international, 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 sur 
la Charte des droits et devoirs économiques des Etats et 3362 (S -VII) du 16 septembre 1975 
sur le développement et la coopération économique internationale; rappelant également la 
résolution 3458 du 29 novembre 1979 dans laquelle l'Assemblée générale reconnaissait que 
la santé fait partie intégrante du développement; 

Considérant que le nouvel ordre économique international est un instrument de carac- 
tère fondamental dont la mise en oeuvre effective exige qu'il soit dûment tenu compte 
des aspects sociaux aussi bien qu'économiques du développement, dont la santé fait partie 
intégrante; 

Consciente, sur la base de données historiques irréfutables, des rapports directs 
et de l'interdépendance existant entre le développement économique et social et le progrès 
sanitaire de tous les pays; 

Considérant les travaux en cours pour la formulation de la nouvelle stratégie inter- 
nationale du développement qui doit être approuvée à la session extraordinaire de 

l'Assembléе générale des Nations Unies prévue pour 1980; 

Préoccupée par la lenteur des progrès accomplis ces dernières années dans la réali- 

sation des objectifs fixés pour le programme d'action concernant l'instauration d'un 
nouvel ordre économique international, avec pour conséquence une détérioration progressive 
de la situation économique des pays en développement et donc une stagnation de leur déve- 

loppement social, notamment dans le domaine de la santé; 

Reconnaissant les efforts déployés par tous les pays et par l'OMS en vue d'élaborer 
une stratégie qui permette l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Inspirée par la Déclaration d'Alma -Ata de 1978 qui proclame la nécessité d'une action 
urgente pour promouvoir et protéger la santé de tous les peuples du monde par le biais 
des soins de santé primaires; 

Se félicitant des conclusions des discussions techniques de la Trente -Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé sur la contribution de la santé au nouvel ordre économique 

international; 

Proclamant solennellement la nécessité de poursuivre et d'intensifier les efforts 

déployés par la communauté internationale pour instaurer un nouvel ordre économique inter- 

national juste et équitable et pour formuler une nouvelle stratégie internationale du 

développement comportant des résultats tangibles et positifs pour les pays en développement; 

Réaffirmant que le secteur de la santé doit occuper une place importante dans 

l'effort de développement grâce à l'élaboration d'une stratégie permettant d'instaurer 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 en vue d'améliorer la qualité de la vie, complément 

indispensable de l'aspiration à la justice économique et sociale aux niveaux national et 

international, 
1. DECIDE d'intensifier l'application par l'Organisation mondiale de la Santé des prin- 

cipes du nouvel ordre économique international dans les programmes nationaux d'action 
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sanitaire en ce qui concerne le commerce, l'industrialisation, le transfert de la techno- 
logie, la réglementation et le contrôle des activités des entreprises transnationales 
dans l'industrie de la santé, ainsi que tous les autres aspects qui contribuent au déve- 
loppement harmonieux, rapide et autonome des pays en développement dans l'équité et la 

justice sociale; 

2. PRIE instamment les Etats Membres, les Comités régionaux et le Conseil exécutif de 
l'OMS de renforcer leurs activités dans les domaines susceptibles de contribuer à l'ins- 

tauration d'un nouvel ordre économique international, notamment en mettant à la disposi- 
tion des pays une technologie pour la santé qui leur soit appropriée, en assurant la 

promotion de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé dans 

les pays en développement, en procédant à une redistribution des ressources matérielles, 

techniques et financières en vue de les canaliser vers ces pays, et en favorisant la coopé- 

ration technique entre pays en développement et une meilleure coordination plurisecto- 

rielle dans des programmes essentiels au développement sanitaire comme l'approvisionnement 

en eau saine, la salubrité de l'environnement et l'approvisionnement alimentaire, 

3. PRIE le Directeur général : 

a) de poursuivre son action en vue de donner à la santé la place qui lui revient 

dans la nouvelle stratégie internationale du développement au sein de l'Organisation 

des Nations Unies en faisant participer activement l'OMS aux travaux préparatoires, 

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

b) de faire rapport à la Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé sur les 

progrès réalisés et les résultats obtenus par l'OMS dans ce domaine important. 

Tout amendement constructif au projet de résolution sera le bienvenu. 

M. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) rappelle que, pour le peuple du Viet Nam comme pour les 

populations de tous les Etats Membres, l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

est autant une nécessité qu'un ardent désir. Il y a eu des discussions et des échanges de vues 

sur les stratégies qui conviennent à cet objectif, sur les plans national, régional et inter- 

national. Pour la délégation du Viet Nam, la première condition essentielle est la paix. Si 

l'on veut préserver la paix, il est indispensable de rechercher le désarmement et la détente 

internationale et d'affecter les crédits réservés aux dépenses militaires à desfins pacifiques, 

notamment à l'amélioration de la santé des populations. Lorsque tous les peuples comprendront 

la valeur de la paix et respecteront l'indépendance et la souveraineté des autres nations 

comme ils le font pour leur propre pays, il sera facile de s'entendre sur les modalités d'une 

coexistence pacifique capable de garantir le bonheur et la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour le Viet Nam qui, comme chacun le sait, a connu plus de trente années de guerre, les 

obstacles à l'instauration de la santé pour tous sont nombreux, et à première vue insurmon- 

tables. Le Viet Nam est pleinement conscient de la nécessité, s'il veut vaincre ces obstacles, 

de compter d'abord sur lui -même, de mobiliser la participation de la collectivité dans l'esprit 

de la Déclaration d'Alma -Ata et de s'inspirer de la politique et de la stratégie des services 

de santé du pays. Le Gouvernement se propose, dans les vingt prochaines années, de développer 

ses services de manière à leur permettre de faire bénéficier la totalité de la population de 

prestations en santé dans toutes les parties du pays et dans toutes les conditions. La mise en 

place d'un tel système repose sur les principes fondamentaux suivants : 1) prise en charge par 

l'Etat de la gestion complète du système de santé de l'ensemble du pays; 2) adoption de mesures 

destinées à protéger la santé et à offrir des soins médicaux gratuits à tous les habitants; 

3) institution d'une médecine préventive qui doit servir de base aux services de santé; et 

4) expérience d'une médecine traditionnelle associée à la médecine moderne. La politique et 

les stratégies fondamentales de l'Etat en matière de protection de la santé sont inscrites 

dans la Constitution vietnamienne. L'organisation du Ministère de la Santé et le réseau des 

services de santé, ainsi que les politiques et les directives concrètes s'appliquant à chaque 

période, sont promulguées sous la forme de décrets, d'avis et d'ordonnances émanant du Premier 

Ministre, du Conseil d'Etat et du Bureau du Premier Ministre. Les services de santé bénéficient 

également d'une étroite collaboration avec d'autres services intéressés, tels que le Comité du 

Plan de l'Etat, le Syndicat général et les Ministères du Travail, des Finances, de l'Alimen- 

tation et du Commerce intérieur. 

Les services de santé du pays accordent une place importante à la protection et à l'amé- 

lioration de la santé dans les divers milieux, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de 

vie, de la nutrition, du Logement et de l'emploi, en multipliant les conditions favorables et 

en éliminant ou en réduisant celles qui ont un rôle négatif pour la santé, en éradiquant la 
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plupart des maladies épidémiques et contagieuses, en réalisant par étapes la gestion de la 

santé par toute la population, en abaissant au niveau le plus bas la morbidité et la mortalité 

chez les enfants comme chez les adultes et en élevant au cours des deux prochaines décennies 

l'espérance de vie moyenne des Vietnamiens. Les principaux objectifs du plan, pour la mise à 

exécution de cette stratégie, peuvent être énoncés comme suit : 1) édifier et consolider le 

réseau sanitaire de base pour assurer à chaque habitant une participation à la gestion sanitaire 

et le bénéfice de prestations correspondantes; 2) mettre en oeuvre des mesures de prévention 

et de lutte contre les maladies transmissibles, notamment les maladies épidémiques; 3) entre- 

prendre des recherches sur les mesures à adopter pour la protection de l'environnement et du 

milieu de travail; 4) mettre à profit les expériences de la médecine nationale traditionnelle 
en association avec la médecine moderne, pour augmenter l'efficacité et la qualité de la 

prévention et du traitement des maladies transmissibles comme des maladies non transmissibles; 
et 5) édifier une industrie pharmaceutique capable d'offrir à une grande partie de la popu- 

lation les médicaments essentiels. 

Pour réaliser un tel programme de santé, M. Nguyen Van Trong pense que, indépendamment 

de l'aide de l'Etat, une coopération technique entre pays en développement et pays développés, 

ainsi que la participation de l'OMS sous de multiples formes, sont absolument indispensables. 

Une coopération pourrait s'instaurer sur la base d'accords bilatéraux et selon les principes 

du respect mutuel de la souveraineté nationale, de l'indépendance, et de la réciprocité 
d'intérêts. Une coopération ainsi qu'une assistance mutuelle, matérielle et technique, entre 

les pays du monde, et particulièrement ceux d'une même région, sont de la plus haute impor- 

tance, non seulement pour le bien -être des populations, mais aussi comme facteurs de stabilité 

et de paix, tant au niveau régional qu'au niveau mondial. 

M. OSMAN (Soudan) pense que la meilleure manière de formuler des stratégies en vue de 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 consiste à se fonder sur l'égalité 
sociale. L'organisation de services de santé à l'échelon local pourrait exercer des effets 
économiques et sociaux sur les sociétés comme sur les individus, avec des résultats différents 
selon le type de société en présence. Dans beaucoup de régions du monde, et plus particulière - 
ment en milieu rural, les services de santé sont pratiquement inexistants, pour des motifs 
d'ordre purement économique. C'est pourquoi la meilleure stratégie consisterait sans doute à 
développer les services de santé primaires, et c'est aussi la raison pour laquelle tous les 

pays ont adopté la Déclaration d'Alma -Ata. Il est indispensable d'exécuter des enquêtes écono- 
miques et sanitaires pour déterminer le coût réel des projets à entreprendre à l'échelon 
national, et de mobiliser toutes les personnes concernées aux fins d'atteindre cet objectif. 
La formation professionnelle, la coopération et la coordination, sur le plan national comme 
sur le plan international, jouent un rôle capital. 

Tout en faisant partie de la délégation soudanaise, M. Osman représente une organisation 
non gouvernementale, la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique. Lors d'une 
réunion organisée la semaine précédente, cette Fédération a souligné l'importance des straté- 

gies nationales et internationales, en se fondant sur les études préparées pour le Congrès de 
la Fédération, qui se tiendra en Inde en février 1981. Pour atteindre ses objectifs, la Fédé- 

ration doit adopter, premièrement un programme de technologie sanitaire formulée de la manière 
la plus simple et la plus claire possible; deuxièmement, des mesures destinées à offrir aux 
enfants des pays en développement une meilleure nutrition; et, troisièmement, des programmes 
de formation destinés aux fonctionnaires de la santé de toutes catégories, du spécialiste à 

l'agent chargé de dispenser des soins de santé primaires. Une éducation sanitaire doit égale- 
ment être donnée aux travailleurs de secteurs tels que l'agriculture, la construction et les 

mines, qui emploient d'importants effectifs de population. Dans l'industrie, certaines maladies 
menacent ceux qui se livrent à diverses activités; dans l'agriculture, la mécanisation et 
l'irrigation donnent naissance à des problèmes de santé. Les travailleurs agricoles sont 
souvent des gens manquant d'instruction et qui utilisent des produits chimiques sans connaître 
la façon correcte de les manipuler; il convient donc de les informer des risques que comporte 
leur travail. 

La délégation soudanaise et la Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 
appuient la résolution recommandée par le Conseil dans sa résolution ЕВ65.А11 et M. Osman 
invite toutes les délégations à faire de même. 

M. MUGWAGWA (Zimbabwe) rappelle à la Commission que la formulation de stratégies pour 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est une tache complexe pour son Gouver- 
nement, qui vient de prendre en main une nation divisée, fragmentée et détruite par une guerre 
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féroce mais juste. Le Gouvernement du Zimbabwe s'est engagé dans l'approche des soins de santé 

primaires en obtenant les engagements politiques nécessaires à une modification des conditions 

de vie des populations, en identifiant les secteurs difficiles tels que la prévention des 

maladies transmissibles et contagieuses, la réduction - si ce n'est la suppression totale - du 

fossé qui existe entre les possédants et les autres, et l'élimination de la dichotomie entre 

zones urbaines et zones rurales, et finalement en encourageant la participation de la popula- 

tion à l'effort général qui tend à instaurer ce bon état de santé qui est une étape indispen- 

sable sur la voie du développement. 

Outre qu'elle est la porte d'entrée, et en fait le levier du développement, la santé fait 

partie intégrante du processus de ce méme développement. Il existe une nette distinction entre 

les services de santé, qui sont une composante de la santé, la croissance économique, qui est 

une activité s'inscrivant dans l'effort général de développement, et la santé et le progrès 

socio- économique, qui constituent un développement complet de l'individu, de la famille, de 

la collectivité et, en fin de compte, de la nation. 

Le Zimbabwe, dans son effort pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, a dl établir des objectifs à court et à moyen terme, qui couvrent les activités 

suivantes : a) l'ouverture des dispensaires et des hôpitaux de district et hôpitaux ruraux 

fermés ou détruits pendant les luttes de libération; b) l'institution de soins de santé 

primaires, ce qui implique la formation de personnel enseignant et le recyclage d'une grande 

partie du personnel; c) l'institution de programmes de lutte contre la maladie et d'hygiène de 

l'environnement; d) la mise en place de programmes de réadaptation, de repeuplement, d'ensei- 

gnement, d'agriculture et d'infrastructure; et e) le renforcement de la production, des appro- 

visionnements et de la distribution. Ces objectifs exigent des décisions et la mise en place 

d'indicateurs, de systèmes de gestion et de surveillance, de systèmes d'information et d'admi- 

nistration, ainsi que d'une technologie appropriée. Aucun résultat satisfaisant n'est possible 
sans une coopération au niveau des zones, des provinces, des pays et des régions, de même que 

sur le plan international. La présente discussion ne peut venir à un moment plus opportun pour 
le Zimbabwe; la délégation de ce pays estime qu'aucun autre pays n'a retiré, pour le présent 

et l'avenir, autant d'avantages que lui -même des débats de la Commission. 

La séance est levée à 17 h 30. 


