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TROISIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4(1), WHA33.24, paragraphe 3, et EB67.R11; 

documents РВ/82 -83, ЕВ67 (/1981 /REC(3, chapitres I et II, et A347INF.DOC.72) (suite) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits; document РВ/82 -83, pages 65 -89) (suite) 

Développement et direction d'ensemble des programmes (grand programme 2.2) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant aux questions posées, indique que le montant de 

US $63 000 mentionné par le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques A la 

séance précédente représente la participation de l'OMS au coût des études entreprises conjoin- 

tement avec le FISE et le Comité mixte FISE ('OMS des Directives sanitaires, composé de membres 

du Conseil exécutif de l'OMS et du Conseil d'administration du FISE, qui examine ces études A 

sa session biennale. 
La création d'un nouveau poste de Sous - Directeur général est proposée en raison de 

l'importance de la représentation régionale A l'échelon supérieur de direction. A cet égard, 

il ne faut pas perdre de vue que le nombre de six sous -directeurs généraux est peu élevé par 

rapport A la taille de l'Organisation, comme le montre clairement une comparaison avec les 

structures du BIT, de l'UNESCO et de la FAO. Le renseignement demandé par le délégué de Cuba 

A la séапсе précédente se trouve dans les procès- verbaux du Conseil exécutif (pages 57 -58). 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) explique que la réduction des 

crédits prévus pour la Région de l'Asie du Sud -Est au titre du programme 2.2.3 (Systèmes 

d'information) n'est pas due A un quelconque manque d'intérét pour la question mais au fait 
que les pays de la Région ont jugé préférable que la question de l'information soit envisagée 
dans le cadre plus large de la planification d'ensemble. C'est pourquoi la plupart des acti- 

vités d'information ont été soit incorporées dans la programmation sanitaire par pays 
(programme 2.2.2) soit transférées au grand programme 7.1 (Information pour la santé). 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), se référant aux bureaux des directeurs de la gestion 

des programmes mentionnés au paragraphe 11 de l'exposé descriptif de la section Développement 

d'ensemble des programmes (programme 2.2.1),voudraitsavoir quel est le nombre des directeurs 
de la gestion des programmes, au total et dans chacun des Bureaux régionaux. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) répond qu'il y a un directeur par 

Région. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) explique qu'il y a eu un changement dans 
la nomenclature et que les postes en question étaient auparavant dénommés "directeur des 
services de santé ", ces derniers étant responsables de la gestion d'ensemble des programmes 
sous l'autorité du Directeur régional. Il n'y a qu'un seul directeur de la gestion des pro- 

grammes par Région. Sous le directeur de la gestion des programmes se trouvent parfois 
plusieurs autres directeurs responsables de services ayant des attributions plus restreintes. 
Le groupe des directeurs de la gestion des programmes forme, A l'échelon mondial, un organe 
consultatif chargé d'aider A coordonner les programmes mondiaux sous la direction du Comité 
pour le Programme mondial. Il est toutefois A noter que la nomenclature est différente pour la 

Région des Amériques. 

r 

M. PAGES PINEIRO (Cuba) déclare que les inégalités socio- économiques entre pays qui 
résultent des relations injustes inhérentes A l'actuel ordre économique international consti- 
tuent un obstacle majeur A la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 



A34 /A/SR /3 
Page 3 

Sоп pays appuie foie fermement les efforts déployés par l'OMS dans le cadre du système des 

Nations Unies pour instaurer un nouvel ordre économique international et une nouvelle stratégie 
internationale du développement. M. ?agas Pineiro approuve la politique visant A promouvoir 

la programmation sanitaire par pays (programme 2.2.2) et souscrit A l'opinion du Conseil 
exécutif selon laquelle l'expérience acquise en matière de planification sanitaire varie 
considérablement d'un pays A l'autre ainsi qu'A la recommandation qu'il a formulée au para- 

graphe 28 de son rapport, A savoir que des exemples sélectionnés de cette expérience devraient 

être présentés sous une forme pouvant se prêter A la formation, A l'adaptation et A l'emploi 

par d'autres pays. Cuba acceptera très volontiers que la modeste expérience qu'il a accumulée 
en matière de planification sanitaire au cours des 22 années qui se sont écoulées depuis la 

révolution soit analysée et étudiée, afin qu'elle puisse servir A d'autres pays intéressés et 

contribuer ainsi A améliorer la coopération entre pays en développement. 

Le Dr LOCO (Niger) déclaré que presque tous les pays, particulièrement dans la Région de 

l'Afrique, reconnaissent toute l'importance de la programmation sanitaire par pays en tant que 

procédé systématique et continu de planification et de programmation au niveau national. Il 

faut donc se féliciter de l'effort budgétaire proposé A cet égard et souligner le rôle capital 

que doivent jouer les coordonnateurs nationaux des programmes de l'OMS, dont l'autorité devrait 

être renforcée, comme l'a justement proposé le délégué du Nigéria A la séance précédente. La 

délégation du Niger approuve le programme 2.2.2 (Programme de systèmes d'information) et se 

félicite de la proposition tendant A intensifier l'organisation de séminaires de formation et 

des séminaires pratiques pour le personnel national au cours de la période biennale 1982 -1983. 

Le Professeur LU Rushan (Chine) souligne l'importance du programme 2.2.2 (Programmation 

sanitaire par pays) en tant que procédé gestionnaire de développement sanitaire national en 
vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En conséquence, tous les 

programmes devraient être formulés en fonction de situations réelles, et la gestion devrait 

être renforcée; A cet égard, l'OMS a une importante tache de coordination A accomplir. A cette 
fin, elle doit coopérer avec les Etats Membres, et en particulier avec les pays en développe- 
ment, afin de garantir l'efficacité de la gestion dans l'élaboration, la formulation, l'exécu- 

tion, la surveillance permanente et l'évaluation continue du développement des programmes 
nationaux d'action sanitaire. Dans le même temps, elle doit appuyer des plans de formation pour 
le personnel de gestion chargé du développement sanitaire. Il convient d'accorder une attention 
particulière au matériel de formation, qui devrait couvrir tous les aspects du processus de 

gestion. 

Pour le Dr OSMAN (Soudan), le programme 2.2.2 est d'importance fondamentale parce que 
l'expérience acquise au titre de ce programme par les pays peut être considérée comme un indi- 
cateur de grande valeur pour la formation. La programmation sanitaire est la pierre angulaire 

du développement sanitaire dans son pays; afin de la promouvoir, un comité de responsables 
nationaux a été constitué en 1974 avec la coopération du Bureau régional pour la Méditerranée 
orientale. 

Parlant en qualité de représentant de la Fédération mondiale des Associations de la Santé 

publique, le Dr Osman informe la Commission que la Fédération a étroitement collaboré avec 
l'OMS A l'élaboration de programmes visant A renforcer des programmes nationaux, en privilé- 

giant la programmation sanitaire par pays. La Fédération a produit un document portant sur la 

coopération tant nationale qu'internationale dans ce domaine. Estimant que les facteurs sociaux 
viennent renforcer les facteurs sanitaires, la Fédération a en réserve d'autres plans visant A 
mieux intégrer le programme de concert avec l'OMS et les Etats Membres. 

Le Dr BULLA (Roumanie), se référant aux critiques qui ont été exprimées au sujet de la 

faisabilité de la stratégie de la santé pour tous A tous les échelons et en particulier A la 

périphérie, considère que le seul moyen de répondre A ces critiques est de mesurer les progrès 
accomplis au moyen d'indicateurs sanitaires. La délégation roumaine est par conséquent heureuse 
de noter que les crédits prévus pour le programme 2.2.1 (Développement d'ensemble des pro- 

grammes) doivent être accrus de US $2,4 millions. En revanche, il est décevant de constater 

que, dans le cadre de cet accroissement global, les crédits prévus pour la recherche sur la 

mise au point d'indicateurs sanitaires ne s'élèvent qu'A $19 200. Le Dr Bulla serait donc très 

heureux d'avoir des explications A ce sujet. Si d'autres crédits pour la recherche sur les 

indicateurs sont prévus, sans apparaître clairement en tant que tels, au titre d'autres sections 

de la résolution portant ouverture de crédits, peut -être le Secrétariat pourrait -il fournir des 

précisions A ce sujet. 
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Le PRESIDENT fait observer que la question des indicateurs sanitaires doit être examinée 

ultérieurement par la Commission dans un cadre plus large. Néanmoins, il serait utile que le 

Dr Barakamfitiye fournisse quelques renseignements sur les raisons pour lesquelles une somme 

aussi faible a été prévue pour la recherche sur ces indicateurs. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) précise que l'ensemble du problème 

des indicateurs sera examiné lorsque la Commission sera saisie de la question de la stratégie 
mondiale pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (point 21.1 de l'ordre du 

jour). Le Conseil exécutif s'est penché sur la question du développement des indicateurs et du 

contrôle des progrès accomplis, et il a revu l'assurance que les ressources nécessaires seront 

accordées, notamment pour les programmes de recherche. 

Coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio- économique 
(grand programme 2.3) 

Le PRESIDENT suggère que la Commission souhaiterait peut -être examiner le projet de réso- 

lution contenu dans la résolution EB67.R11 au titre du point 24 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a été informé 
qu'en application de la résolution 32197 de l'Assemblée générale des Nations Unies les coordi- 
nateurs résidents des Nations Unies assumeraient désormais l'entière responsabilité de l'appui 
fourni au niveau national aux activités opérationnelles pour le développement par l'ensemble 

du système des Nations Unies. Cette nouvelle approche facilitera l'intégration de la communauté 
sanitaire A d'autres secteurs économiques et sociaux. 

Plusieurs membres du Conseil ont évoqué le programme 2.3.3 (Opérations de secours 
d'urgence) destiné A augmenter la capacité des pays A faire face aux catastrophes dans les 

régions qui y sont exposées. Le Conseil a été informé que des mesures avaient été prises en vue 
de préparer le personnel national A prendre les mesures nécessaires en cas de catastrophes et 

que l'on recueillait des informations sur les besoins sanitaires dans de telles situations. Le 
Conseil a également été informé que l'OMS participait A une étude de la capacité du système des 

Nations Unies de faire face aux situations de catastrophes. Des précisions ont de plus été 
apportées sur le financement des programmes de secours en cas de catastrophes. Le Conseil exé- 
cutif est favorable A l'adoption de la résolution EB67.R11 sur la promotion de la prévention 
des effets néfastes sur la santé des catastrophes et situations d'urgence grâce A un bon état 
de préparation, qui contient le projet de résolution que la Commission vient d'accepter 
d'étudier A une date ultérieure. 

nu 
Le Dr BORGONO (Chili) souligne l'importance de la coordination avec d'autres institutions 

du système des Nations Unies afin que le secteur sanitaire participe de façon appropriée aux 
projets multisectoriels, où il est parfois sous- représenté. Malheureusement, les organismes 
bénévoles connaissent une crise financière qui rend souvent difficile leur participation. 

La Région des Amériques a été le cadre de catastrophes naturelles de tous ordres, et il 

souhaiterait savoir pourquoi les ouvertures de crédits proposées pour les opérations de secours 
d'urgence dans cette Région sont en baisse par rapport à la période financière actuelle. 

i 
M. PAGES PINEIRO (Cuba), se référant au programme d'opérations de secours d'urgence, 

souligne que son pays se trouve au centre d'une zone géographique fréquemment dévastée par les 

ouragans. L'expérience a clairement montré que la préparation du secteur sanitaire, en liaison 
avec d'autres organismes et secteurs intéressés, pour faire face aux situations d'urgence 
créées par de telles catastrophes, a contribué très sensiblement A réduire les pertes en vies 
humaines et l'apparition d'épidémies, ainsi qu'A la remise en état rapide des zones touchées. 
Cuba appuie donc le projet de programme, mais considère que la somme qui lui est affectée est 
insuffisante. Il se demande si l'OMS ne devrait pas accorder une plus grande attention aux 
situations d'urgence auxquelles doivent faire face des collectivités détruites par les actes 
de guerre et si ces situations entrent dans le cadre des situations d'urgence aux fins du 
programme 2.3.3. Quoi qu'il en soit, les sommes considérables consacrées à la fabrication 
d'armes mortelles sont A l'origine de catastrophes non naturelles, et seraient mieux utilisées 
pour lutter contre les effets des catastrophes naturelles. 
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Le Professeur JACOVLJEVIC (Yougoslavie), notant qu'il existe une obligation constitu- 

tionnelle de consacrer des ressources aux situations d'urgence créées par des catastrophes 

naturelles ou non, déclare que ce sont les pays les moins développés qui ont le plus besoin 

d'aide. Le montant total affecté au titre du programme 2.3.3 est par conséquent purement symbo- 

lique et il faudrait chercher de nouvelles sources de financement. On peut toujours compter sur 

la solidarité internationale, mais l'OMS devrait jouer un rôle plus important. 

Le Dr BAJAJ (Inde) remarque qu'aucune somme n'a été affectée aux Régions d'Afrique, de 

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental au titre du programme 2.3.1 (Collaboration 

avec le système des Nations Unies et d'autres organisations). Il demande si cela signifie 

qu'en fait aucune prévision n'a été faite. 

Le Dr DEL CID (Sous -Directeur, Bureau régional pour les Amériques) répondant aux questions 

des délégués du Chili et de Cuba, déclare qu'en raison du manque de ressources, le programme 

des opérations de secours d'urgence dans les Amériques couvre principalement les catastrophes 

naturelles et l'état de préparation face à ces catastrophes plut& que l'action immédiate. Les 
allocations budgétaires ont apparemment diminué, mais il existe des fonds d'origine extra- 

budgétaire. 
Le programme est essentiellement destiné à former le: personnel national et à coordonner 

les opérations internationales de secours en cas de catastrophes en mettant particulièrement 

l'accent sur la coopération internationale pour la formation des ressources humaines. La pré- 

paration pour faire véritablement face à des situations de catastrophes a été insuffisante, et 

le Bureau régional a essayé de s'appuyer sur la coopération technique entre pays en dévelop- 

pement. Certains pays tels que Cuba ont une expérience assez riche et on a par conséquent 

essayé d'acquérir, dans les différents pays, l'expérience nécessaire à une bonne coordination 

tant nationale qu'internationale. Le montant effectif des fonds disponibles est supérieur à 

celui qui apparaît dans le projet de budget programme, en particulier si l'on tient compte 

des ressources extrabudgétaires. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare que, dans sa Région, le financement 

des opérations de secours d'urgence est assuré par le programme de développement du Directeur 

régional et que ce financement a, dans une certaine mesure, joué un rдle de catalyseur et a 

attiré d'autres ressources lors des catastrophes qui ont frappé l'Algérie et l'Italie. On 

s'efforce également de parvenir à un meilleur état de préparation qui permettrait de prendre 

de façon plus systématique des mesures préventives afin de faire face aux catastrophes, notam- 

ment aux tremblements de terre. En raison de la prise de conscience de plus en plus nette de 

l'importance des opérations de secours en cas de catastrophes,plusieurs gouvernements de la 
Région d'Europe ont été invités à participer à un atelier sur l'état de préparation qui doit 

se tenir plus tard cette anné. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que la collabo- 

ration de sa Région avec le système des Nations Unies pour ce qui est des activités ayant trait 
aux opérations de secours d'urgence est rendue plus difficile par le fait qu'aucune institution 

spécialisée officielle des Nations Unies n'existe dans cette Région, et que la plupart d'entre 
elles ont leur siège à Bangkok qui dépend de la Région OMS d'Asie du Sud -Est. La collaboration 
dans la Région du Pacifique occidental se fait essentiellement avec la banque régionale et 

avec les organisations multilatérales et bilatérales régionales et sous -régionales. Le Bureau 
régional a principalement un rыle de coordination et de conseiller technique dans les opéra- 

tions de secours d'urgence. Le financement est rapidement obtenu auprès d'autres sources multi- 
latérales et bilatérales telles que le FISE, la Croix -Rouge, ou par plusieurs pays industria- 
lisés de la Région ou non. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare qu'aucun pays n'est à l'abri de catastrophes natu- 
relles et que par conséquent tous doivent être prêts à y faire face. Le débat du Conseil exé- 

cutif sur ce point a mis en relief le rыle particulier de l'OMS dans ce domaine du point de 
vue des études et de l'information. En dépit de la bonne volonté dont a toujours fait preuve 
la Communauté internationale lors des catastrophes naturelles, il est certain que la coordina- 

tion, cet élément essentiel, est insuffisante. L'OMS pourrait jouer un rOle particulier pour 
aider les pays à se préparer à faire face aux catastrophes naturelles. Ces catastrophes ne 

peuvent être prévues mais il faut être prêts à y faire face le jour où elles se produisent. Il 
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avait l'intention de demander pourquoi aucune somme n'avait été affectée A ces activités dans 
la Région d'Europe, étant donné que l'Europe n'est pas à l'abri de toutes les catastrophes 
naturelles, mais le Dr Kaprio a répondu par avance à cette question. 

Le Professeur GIANNICO (Italie), rappelant les tragiques conséquences du terrible tremble- 
ment de terre qui a secoué l'Italie en novembre 1980 et entraîné la mort de 3000 personnes, 
transmet A la Commission les remerciements de son pays pour l'aide immédiate et efficace appor- 
tée par l'OMS A cette occasion. L'origine multiple de l'aide reçue a prouvé l'existence de la 

solidarité internationale quand un pays est victime d'une catastrophe naturelle. L'Italie appuie 
pleinement le programme 2.3.3 (Opérations de secours d'urgence). 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif), déclare que le Conseil exécutif 
s'est essentiellement attaché A voir instituer un certain nombre de mécanismes afin d'être 
mieux préparé A faire face A d'éventuelles catastrophes naturelles. S'il est impossible de 
prévoir ni de prévenir l'arrivée de telles catastrophes, il est par contre possible de mettre 
en place des mécanismes susceptibles d'être déclenchés au moment où survient le cataclysme. 
Un état de panique ne risque que trop de se produire en des moments pareils, et il se passe 
un certain temps avant que des mesures puissent être prises pour protéger la population contre 
la maladie et d'autres dangers. Il faut donc disposer de personnel spécialement formé, de 
matériel et de fournitures et s'être préparé A organiser les opérations de secours pour pouvoir 
prendre des mesures immédiates. C'est sur ces points que le Conseil a insisté pendant la 
discussion de la question. 

Le Professeur HALTER (Belgique) rappelle aux membres de la Commission qu'un secteur très 
particulier des efforts de l'OMS se situe en Belgique. Sous la direction du Professeur Lechat, 
un centre qui se spécialise dans l'étude des catastrophes a été établi A l'Université catho- 
lique de Louvain. Les catastrophes ont un impact immédiat sur la santé de la population et 
il peut donc espérer que l'OMS maintiendra et développera énergiquement les programmes de 
préparation A l'éventualité de catastrophes. Aucune autre institution des Nations Unies n'est 
aussi bien équipée que l'OMS pour s'occuper des nombreux aspects physiques, sociaux, mentaux 
et sanitaires des catastrophes. Le Professeur Halter remercie l'OMS de sa coopération pour 
la création du centre belge qui reçoit des visiteurs du monde entier désireux d'étudier les 
problèmes qui se posent A l'occasion des catastrophes. 

Le Dr ВAJAJ (Inde) exprime la reconnaissance de son pays pour l'aide que l'OMS lui a 

apportée pendant les épidémies d'encéphalite japonaise et de kala -azar qu'il a été possible 
de combattre grâce A la fourniture immédiate de vaccins et de pentamidine. 

Le Dr ADANDE 
i 

MENEST (Gabon) souhaite mentionner les catastrophes qui ne sont pas dues 
A des conditions naturelles, mais sont les conséquences des progrès scientifiques et techniques 
comme les ruptures de barrages ou le déversement accidentel de pétrole. Certains pays peuvent 
être victimes d'une catastrophe de ce genre du fait d'un autre pays sans être du tout préparé 
A une telle éventualité. L'OMS devrait étudier les mesures A prendre pour faire face A ces 
situations, avec l'aide internationale. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que l'OMS a établi un réseau d'activités dont elle 
peut être fière et qui soutiennent favorablement la comparaison avec les activités d'autres 
organisations. Le Dr Gunn donnera d'autres détails sur les activités essentielles en cours, 
y compris les programmes de formation destinés A préparer les pays A faire face aux situations 
d'urgence. 

Le Dr GUNN (Opérations de secours d'urgence), reprenant ce qu'a dit le délégué du Chili, 
rappelle que les Amériques ont beaucoup A souffrir des catastrophes naturelles. En fait, 93 

des 156 Etats Membres de l'OMS sont exposés au risque de catastrophes naturelles se produisant 
de manière cyclique. 

Dans les Amériques, les pays des Cara /bes, en particulier, sont souvent dévastés par des 
cyclones et les régions centrales et australes de l'Amérique du Sud par des tremblements de 

terre. Les cataclysmes posent également de grands problèmes A Cuba et les programmes que ce 

pays a mis sur pied pour y faire face ont été très utiles A l'OMS comme modèle pour 1'élаbо- 

ration de mesures de prévention et de préparation. La Région a un bon programme de préparation 
à l'éventualité de catastrophes non évitables. 
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On s'est demandé si les crédits disponibles étaient suffisants ou non; en fait, ils ne 
semblent guère être que symboliques. Le Dr Gunn ne peut qu'affirmer qu'il fera tout ce qui 

est en son pouvoir pour obtenir des crédits extrabudgétaires. Lorsqu'une catastrophe frappe, 
réunir des crédits ne pose pas de problèmes;et, A ce propos, le Dr Gunn tient A reconnaître 
l'esprit de solidarité internationale qui se manifeste dans de telles circonstances et rendre 
hommage A tous les pays qui donnent une aide directe ou indirecte dans ces circonstances. 

Il est beaucoup moins facile de réunir des crédits pour des programmes réguliers, même pour 
des programmes de préparation A l'éventualité de catastrophes. Il faut cependant espérer 
qu'avant longtemps ce même esprit de solidarité se manifestera en faveur de ces programmes. 

En réponse au délégué de Cuba, le Dr Gunn confirme que le, programme 2.3.3 couvre les 

catastrophes dues A des conflits : i1 couvre en fait toutes les catastrophes, qu'elles soient 

d'origine naturelle ou dues A l'action humaine. Une étude prospective récente fait ressortir 

que les catastrophes dues A des conflits et provoquées par l'homme, y compris les catastrophes 

d'origine technique, constituent un problème majeur des années 1980. L'OMS s'occupe actuel - 

lement de catastrophes dues A des conflits, par exemple au Liban, des problèmes sanitaires 

auxquels sont confrontés les mouvements de libération nationale et aussi, en coopération avec 
le Haut Commissariat des Nations Unies, des réfugiés. Les catastrophes d'origine technique 
évoquées par le délégué du Gabon relèvent plus spécialement du l'rogramme des Nations Unies 
pour l'Environnement, avec lequel l'OMS entretient des liens étroits de collaboration. 

L'expérience directe de la Yougoslavie autorise tout particulièrement le délégué de la 
Yougoslavie A parler de la question. Si regrettable qu'elle soit, cette expérience s'est 
révélée utile A l'OMS pour l'organisation de services de santé et de méthodes permettant de 
rétablir rapidement les conditions de vie normales dans les régions touchées par une catas- 
trophe. L'OMS, tant au niveau du Siège qu'A celui des Régions, fournit des avis en ce qui 
concerne les fournitures nécessaires et les méthodes d'approvisionnement, la manière d'éviter 

les doubles emplois, et également les moyens d'enrayer la panique. En pareil cas, une coordi- 
nation calme et réfléchie est capitale mais elle est difficile A organiser A distance. C'est 
donc au niveau des pays mêmes qu'il faut créer des noyaux de spécialistes de la gestion des 
activités en cas de catastrophe. Ces noyaux devraient de préférence être établis au sein du 
ministère de la santé ou, si cela n'est pas possible, au sein du ministère du logement ou des 
affaires sociales des divers pays exposés qui sont ceux qui en ont le plus besoin, bien qu'en 
cette ère technologique aucun pays ne puisse être considéré comme A l'abri de toute catas- 
trophe. L'évaluation des effets sanitaires, sociaux et économiques des catastrophes représente 
un important élément de la gestion de ces situations. Le problème est interdisciplinaire et il 

faut créer des centres spécialisés dotés de personnel expérimenté pour y faire face. En 
coopération avec le centre déjà mentionné et avec d'autres centres universitaires en cours de 
création dans les pays en développement, l'OMS a mis au point des cours pour la formation du 
personnel chargé de gérer les activités en cas de catastrophe. Ces cours ont été éprouvés sur 
le terrain et vont être bientót organisés dans les Régions et les pays dont ils favorisent 
1' autoresponsabilité. 

Le Dr Gunn remercie le Gouvernement belge d'avoir pour ainsi dire ouvert la voie A 
l'étude des catastrophes. 

En 1980, 52 catastrophes se sont produites, notamment en Italie et en Algérie, soit une 
moyenne d'une catastrophe par semaine. Dans tous ces cas, l'Organisation a fourni une assistance. 
Les efforts se poursuivront en vue de répondre aux attentes du Conseil exécutif et des Etats 
Membres et l'on espère que le programme disposera des fonds nécessaires A cette fin. 

A la suggestion du PRESIDENT, il est décidé que la discussion du grand programme 2.4 

(Promotion et développement de la recherche) sera repoussée jusqu'au moment où le Président 
du Comité consultatif mondial pour la Recherche médicale pourra assister aux discussions. 

Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (grand 

programme 2.5) 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) déclare que des crédits ont été 

affectés A ces programmes afin de donner au Directeur général et aux Directeurs régionaux une 
certaine marge de manoeuvre pour promouvoir et soutenir des programmes de coopération technique 
n'ayant bénéficié que de crédits insuffisants ou d'aucun crédit lors de la préparation des 

propositions du budget programme. L'objet de ces fonds a été étudié dans le détail lors de 
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sessions antérieures du Conseil et il a été convenu qu'ils devaient continuer d'être utilisés 

pour redonner un élan A des programmes existants, pour promouvoir de nouveaux programmes, pour 

attirer des ressources extrabudgétaires et pour parer A des situations imprévues, en particu- 

lier au niveau des pays, afin de faire face aux problèmes de santé urgents qui peuvent en 

résulter. 

Le Dr ВAJAJ (Inde) se demande si on pourrait lui donner un exemple de l'usage qui pourrait 

étгe fait de ces crédits dans le cadre d'une situation d'urgence. 

Mme BROWN (Bahamas) a noté,A la lecture du paragraphe 54 du rapport du Conseil exécutif 

(document ЕВ67/1981/REС/3),que pour la Région des Amériques il n'existe pas de programme spéci- 
fique du Directeur régional pour le développement, étant donné que le Comité régional s'est 

fait une règle d'affecter directement tous les fonds disponibles A des programmes déterminés. 
Elle se demande donc si des fonds, tout en n'étant pas spécifiquement attribués aux Amériques, 
sont prévus ailleurs dans le budget pour cette Région. 

Le. Dr El GAMAL (Egypte),rappelant les observations qu'il a formulées lors de la réunion 

précédente, se demande pourquoi l'on ne parle pas plutôt de fonds pour imprévus ou de fonds de 

réserve. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant au délégué de l'Inde, déclare que les crédits 

affectés au programme du Directeur général pour le développement sont utilisés pour soutenir 

des programmes de coopération technique essentiellement, aux niveaux régional et mondial et A 

d'autres niveaux et rappelle les exemples qu'il a mentionnés lors de la réunion précédente, 

c'est -d -dire les programmes de médecine traditionnelle et de chirurgie essentielle et les pro- 

grammes de renforcement des services de santé au Zimbabwe. 

Il précise A l'intention du délégué de l'Egypte que la caractéristique essentielle du 
programme est que des fonds disponibles doivent servir de catalyseur pour de nouveaux projets 
dont on ne se serait pas occupé en temps normal. Le programme donne au Directeur général une 
certaine marge de manoeuvre pour faire face A des besoins ou des activités programmatiques 

imprévisibles. Il ne conviendrait pas de considérer ces fonds uniquement comme des fonds de 

réserve ou des fonds d'urgence. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est), répondant A la question posée par 
le délégué de l'Inde, précise qu'en Asie du Sud -Est il serait possible de faire face A certaines 

situations d'urgence mais que le programme régional vise essentiellement A collaborer avec les 

Etats Membres en vue de satisfaire des besoins spécifiques dans des domaines qui ne font pas 

l'objet d'activités programmatiques particulières, notamment dans des secteurs susceptibles de 

connaître un nouvel essor. Ainsi, une assistance a été fournie A des activités non envisagées 
par d'autres programmes : mesures en faveur des personnes âgées, prévention des accidents, 
santé de la femme, etc. C'est de cette façon que des programmes de recherche et de prévention 
concernant la cécité ont été entrepris dans la Région, En outre, des crédits ont été utilisés 

pour la coordination générale et l'aide provisoire en cas de catastrophes. Il convient de noter 
qu'en Asie du Sud -Est aucun crédit n'est inscrit au titre des situations prévues par le 

programme 2.3.3. 

Le Dr VAN WEST- CHARLES (Guyane) se dit préoccupé par le fait qu'aucun crédit ne figure 

pour la Région des Amériques. 

Le Dr DEL CID (Sous -Directeur, Bureau régional des Amériques) précise qu'au cours des pro- 
chaines années l'utilisation des fonds dépendra des décisions du Directeur général. Toutefois, 
les crédits fournis par le Directeur général et l'OPS - par exemple, pour les programmes de 
vaccination et de soins de santé primaires - seront attribués par décisions conjointes. 

DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTÉ (section 3; document РВ/82 -83, pages 90 -145) 

Le PRÉSIDENT suggère que, pour faciliter les travaux, les ,programmes 3.1.1 et 3.1.2 soient 
examinés ensemble, puis les programmes 3.1.4 et 3.1.5, et que le programme 3.1.3 fasse l'objet 
d'un débat spécial. 

Il en est ainsi convenu. 
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Planification et gestion des services de santé (programme 3.1.1) 

Soins de santé primaires (programme 3.1.2) 

Le Dr ALVAREZ- GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) résume les débats qui ont eu 

lieu au Conseil exécutif A propos du grand programme de développement des services de santé et 

de ses six sous -programmes. 

Le Conseil a souligné l'importance du programme de développement des services de santé et 

jugé que ses objectifs revêtaient une importance capitale du point de vue de la notion globale 

de développement sanitaire; ainsi, le renforcement des infrastructures sanitaires nationales 

est indispensable A la réalisation de l'objectif social de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Au cours de l'examen du programme 3.1.1 (Planification et gestion des services de santé), 

un débat important s'est engagé sur la notion de réseaux nationaux pour le développement sani- 

taire. On a admis que, pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 grace aux soins de 

santé primaires, il faudra réunir différentes compétences tant au niveau national qu'interna- 

tional. Le renforcement des réseaux permettra une amélioration d'ensemble du potentiel de 

gestion sanitaire et c'est lA un point important. En effet, rares sont les écoles de médecine 

qui offrent des cours permettant d'initier les futurs médecins aux processus gestionnels du 
développement sanitaire. 

Au cours de son examen du programme 3.1.2 (Soins de santé primaires), le Conseil a souligné 
que la notion de soins de santé primaires constitue la pierre angulaire de l'instauration de la 

santé pour tous, et qu'elle est le leitmotiv de pratiquement tous les programmes exposés dans 

le projet de budget programme. La mise en application de cette notion nécessitera un engagement 

très résolu, étant donné qu'elle constitue un défi A la fois politique, social et technologique. 

On a estimé que la notion de soins de santé primaires recouvre tout ce que font pour eux - 

mêmes les individus et les collectivités et tout ce qui est fait pour eux au premier point de 

contact avec le système sanitaire. Le rôle d'appui des formations sanitaires, notamment des 

hôpitaux de première ligne, a été souligné. La situation varie d'un pays A l'autre mais, dans 

la plupart des pays en développement, les soins assurés par le système sanitaire jиsqu'à l'hôpi- 

tal de premier échelon sont considérés comme faisant partie des soins de santé primaires. 

L'amélioration du bien -être et de la qualité de la vie associée aux soins de santé primaires 

ne peut être obtenue que si l'ensemble du système de santé se développe harmonieusement. Il 

devient donc impérieux d'évaluer très attentivement les progrès réalisés, notamment en ce qui 

concerne les activités nationales qui visent au développement sanitaire en tant qu'élément 

constitutif du développement socio- économique d'ensemble. 

Le Conseil a insisté sur l'importance des centres collaborateurs de l'OMS pour les soins 

de santé primaires. Ils offrent aux pays la possibilité de mieux comprendre le fonctionnement 

des systèmes de santé et d'échanger le fruit des expériences acquises. 

L'insertion de la médecine traditionnelle dans le système de santé est une orientation 

portante et réaliste en vue du développement sanitaire dans les pays où une médecine de ce genre 

joue un rôle non négligeable. Il convient de dégager, gráce A une étude scientifique, les 

aspects positifs de la médecine traditionnelle telle qu'elle est exercée dans différentes par- 

ties du monde. Etant donné le nombre et la diversité des formes, sous lesquelles elle se pré- 

sente, le programme sera élаЬоré de façon décentralisée et les bureaux régionaux exerceront 

des compétences de plus en plus étendues. Le Conseil s'est félicité de cette évolution. 

En 1982 -1983, le programme 3.1.3 (Santé des travailleurs) sera essentiellement axé sur la 

détermination et la réduction des grands problèmes de тéдесiпе du travail dans les populations 

de travailleurs inadéquatement protégés qui n'ont pas revu jusqu'ici l'attention méritée, et 

sur la mise en place d'une infrastructure de services de santé destinés aux travailleurs. 

L'accent sera également mis sur la formulation de politiques, de stratégies et de principes 

directeurs concernant l'action préventive et curative sur les lieux de travail, dans le cadre 

des soins de santé primaires. Jusqu'ici, dans de nombreux pays, les structures héritées du 

passé n'ont guère défini le rôle imparti aux services de santé nationaux en matière de santé 

des travailleurs, et la place de la santé des travailleurs dans les soins de santé primaires 

n'a pas été précisée. Pour assurer d'ici A 1990 des soins de santé primaires aux travailleurs 

sous -desservis, il faudra consentir de gros efforts pour effectuer des études transversales 

consacrées aux problèmes de médecine du travail dans les différents pays et formuler des recom- 

mandations concernant les mesures préventives appropriées A appliquer ainsi que les normes et 

la méthodologie A utiliser en matière d'hygiène professionnelle. 
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A sa soixante - septième session, le Conseil exécutif a souligné ces besoins et invité 
instamment 101S A intensifier ses efforts pour coordonner les activités internationales en 
matière de santé des travailleurs, en collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies, 
notamment TOIT, l'ONUDI et le PNUE. 

En ce qui concerne le programme 3.1.4 (Soins aux personnes âgées, prévention des incapaci- 

tés et réadaptation), la question de la prévention des incapacités et de la réadaptation a 
été essentiellement étudiée en liaison avec l'Année internationale des personnes handicapées, 
et sera A nouveau examinée A la Commission B, au titre du point 42.3, comme d'ailleurs les 

soins aux personnes âgées, au titre du point 42.2 de l'ordre du jour, dans le cadre des prépa- 
ratifs faits pour l'Assemblée mondiale sur le vieillissement organisée par les Nations Unies 
en 1982. 

Le Conseil a été informé que le Bureau régional de l'Europe s'était vu confier la respon- 
sabilité mondiale des programmes de soins aux personnes âgées et de prévention des accidents 
de la circulation routière. Cette tentative de décentralisation de certaines des compétences 
mondiales s'est révélée satisfaisante. Un réseau de programmes mobilisant toutes les régions 
est en train de se mettre en place, de sorte qu'il y a un partage effectif de compétences et 
d'activités. 

En ce qui concerne le programme de prévention des accidents de la circulation routière, 
l'action menée en 1982 -1983 sera axée sur la collaboration plurisectorielle en vue de la mise 
sur pied de programmes nationaux visant A réduire les accidents de la circulation et A mini- 
miser leurs conséquences. Les aspects psychologiques et environnementaux des accidents de la 

circulation routière seront le thème de séminaires nationaux auxquels participeront des spécia- 
listes et des décideurs, ce qui devrait faciliter la formulation d'une législation appropriée. 

Le Conseil a estimé que l'OMS va certainement être amenée A s'occuper de plus en plus de 
la question des accidents de la circulation A l'avenir. A ce propos, l'augmentation du nombre 
des accidents de la route dans les pays en développement a été citée comme un motif supplémen- 
taire d'accorder une certaine priorité au programme. Le Conseil a accueilli avec satisfaction 
l'annonce qu'à partir de 1984 le sous -programme serait élargi A toutes les formes d'accidents. 

Quant au programme de soins aux personnes âgées, il a été indiqué qu'au niveau des poli- 

tiques nationales on ne s'était pas suffisamment préoccupé de l'état sanitaire des personnes 

âgées. La situation est d'autant plus mauvaise que les recherches sociales sur les personnes 

ágées sont inadéquates et que ces recherches ne sont pas coordonnées. On peut crainde égale- 

ment que l'intérêt des structures d'accueil et de soutien traditionnelles axées sur la famille 

soit négligé, et que ces structures soient ébranlées par l'adoption d'approches des soins aux 
personnes âgées qui soient incompatibles. 

On a fait observer que les propositions budgétaires relatives aux programmes de soins aux 

personnes âgées et de prévention des accidents de la route assureront une situation budgétaire 

plus régulière et plus stable A ces programmes récemment mis sur pied. Cela permettra aux pays, 

tant développés qu'en développement, qui connaissent des problèmes de cet ordre d'utiliser 

l'OMS de manière plus efficace. 
Le Conseil a estimé que le programme 3.1.5 (Technologie appropriée pour la santé) revêt 

une grande importance, notamment en ce qui concerne les méthodes et les technologies fondamen- 

tales dont on a besoin A tous les niveaux d'un système de santé pour réaliser une répartition 

équitable de soins de santé efficaces et efficients. La mise au point de telles méthodes et de 

telles techniques n'est point chose simple et elle exige souvent une étude scientifique 
approfondie. 

En ce qui concerne les services de laboratoire de santé, le Conseil a noté qu'il importe 

de produire localement, dans de bonnes conditions de rentabilité, des réactifs et du matériel 

de base. Un degré élevé de priorité est accordé A la fabrication locale de matériel qui soit 

capable de résister aux dures conditions climatiques, tout en étant facile A entretenir. Des 

préoccupations analogues inspirent l'élaboration du programme de services radiologiques de 

base. 

Le Conseil a également été informé que des réfrigérateurs fonctionnant A l'énergie solaire 

pourraient être du domaine des réalités d'ici deux A cinq ans. 

Le Conseil a noté qu'il s'agit essentiellement d'améliorer la couverture assurée en matière 

de radiodiagnostic, de médecine nucléaire, de radiothérapie, de radioprotection et d'entretien 

du matériel radiologique, principalement en vue de fournir des installations de soutien pour 

les soins de santé de première ligne. L'action vise également A améliorer la qualité de la 

technologie par l'adoption de méthodes de garantie de la qualité, ainsi que d'optimiser les 

méthodes et l'utilisation des services de manière A maintenir les dépenses A un niveau aussi 

bas que possible. 
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Il est prévu qu'au cours de la période biennale considérée le programme de services radio- 

logiques de base sera étendu à un grand nombre de pays. 

Le Conseil a examiné le programme 3.1.6 (Recherche sur les services de santé) et s'est 

félicité de l'importance grandissante prise par ces activités dans le cadre des efforts faits 

par l'OMS en matière de recherche et de programmes visant à mettre sur pied des services de 

santé complets à tous les niveaux. La vocation principale du programme 3.1.6 sera le renfor- 

cement du potentiel national de recherche sur les services de santé sous tous ses aspects : 

orientation et formation, diffusion de renseignements, collaboration technique et renforcement 

des établissements et réseaux nationaux. Le Conseil a insisté sur le caractère plurisectoriel 

et pluridisciplinaire de la recherche sur les services de santé, souligné la nécessité 

d'inciter davantage de jeunes à s'engager dans cette voie et de leur offrir des perspectives de 

carrière convenables, et jugé indispensable de réorienter les activités de recherche sur les 

services de santé en fonction des besoins pratiques des gestionnaires et des dirigeants poli- 

tiques. Malgré les efforts consentis, il s'agit là d'objectifs encore très lointains dans la 

plupart des pays, et cela indépendamment du niveau de développement. 

Le Conseil s'est félicité de l'importance accordée aux activités nationales ainsi que des 

efforts déployés en vue de fournir des services consultatifs directs à propos de questions 

importantes telles que définition d'indicateurs sociaux. Il s'est en outre déclaré très satis- 

fait des progrès accomplis en vue d'élaborer une méthodologie applicable à la recherche sur 

les services de santé et de diffuser des informations pertinentes. 

Le Conseil a été informé des activités du sous - comité de la recherche sur les services de 

santé constitué par le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale en 1978. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que les programmes distincts traduisent 

bien les importants principes qui sont contenus dans l'ensemble du grand programme. En ce qui 

concerne les objectifs, il importe d'envisager de façon réaliste le rôle de la médecine tradi- 

tionnelle, compte tenu de l'objectif de la santé pour tous à l'horizon 2000. En fait, l'impor- 

tance que l'on attache à la méдесiпе traditionnelle reflète parfaitement les orientations 

définies par TOMS il y a quelques années. 
Le plan d'action concernant la participation de la collectivité aux soins de santé pri- 

maires (paragraphe 9 du descriptif du programme 3.1.2) a été bien défini. Pour sa délégation, 

cependant, l'objectif visé ne doit pas être seulement la participation de la collectivité, mais 
également la coopération internationale par des moyens tels que les ateliers inter -pays en vue 
d'un échange d'expériences, question sur laquelle sa délégation partage les points de vue déjà 
exprimés. 

Le PRESIDENT, qui répond à une question du Dr ВAJAJ (Inde), indique que la question du 
rôle des hôpitaux dans le programme des soins de santé primaires sera abordée sous peu. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) explique que dans son pays les accoucheuses traditionnelles 
sont reconnues en tant que membres de l'équipe de santé. En général, l'opinion publique pousse 
de plus en plus à la reconnaissance officielle d'autres guérisseurs et herboristes tradition- 

nels, ainsi qu'à l'autorisation d'exercer dans les hôpitaux. Sa délégation serait heureuse 

d'entendre des suggestions sur les moyens d'officialiser ces importantes catégories 
professionnelles. 

En ce qui concerne les hôpitaux de premier recours, une assistance est nécessaire pour les 
rendre plus fonctionnels à l'égard de la fourniture des services d'appui; toutefois, les insti- 

tutions de financement répugnent à aider les hôpitaux et préfèrent toujours privilégier 
l'action au village. 

Le Dr TOURE (Sénégal), faisant valoir que les contraintes auxquelles se heurtent les soins 

de santé primaires ont été suffisamment abordées au cours des Discussions techniques, estime 
indispensable que la participation financière ne soit pas perçue comme la finalité du système. 

La préoccupation la plus importante doit être la participation de la collectivité ce qui, dans 

bien des pays, entraînera des réformes législatives, non seulement pour promouvoir le contrôle 

social mentionné par le Directeur général, mais également pour permettre à certaines nouvelles 
catégories de personnel, et notamment les agents de santé communautaires, de participer à la 

promotion de la santé de la collectivité, et pour redéfinir les responsabilités des différents 

membres de l'équipe de santé dans le cadre du développement des services de santé de base. 
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Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) partage le point de vue du délégué 
de la Yougoslavie sur les importants développements intervenus dans le domaine des soins de 

santé primaires. Ce débat est cependant appelé A se poursuivre pendant de nombreuses années 
encore étant donné que de nouveaux aspects et de nouvelles priorités ne manqueront pas de se 

faire jour. Le délégué de l'Inde a évoqué la question du rôle plus important A réserver aux 

hôpitaux en matière de soins de santé primaires; selon lui, le développement de la totalité 

des aspects des soins de santé primaires sont la condition sine qua non d'un système de soins 
de santé efficace. Il n'est pas jusqu'aux normes des traitements chirurgicaux et hospitaliers 
qui ne dépendent de la situation au niveau des soins de santé primaires, et commencer A ce 

niveau est sûrement la meilleure façon de procéder. 
Il est manifeste que la question a suscité une nouvelle réflexion chez de nombreux Etats 

Membres. L'un des plus gros problèmes semble étre de faire la synthèse des différentes acti- 
vités et de mettre en place une infrastructure complète, ce qui suppose, bien évidemment, des 
politiques nationales. Et si de nombreux Etats Membres cherchent A associer leurs populations 
au développement des soins de santé, on ne voit pas toujours très bien si les propositions qui 
sont avancées visent A solidariser les activités des populations avec les systèmes nationaux 
ou A les tenir séparés. Son pays est très soucieux de développer la collaboration entre les 
citoyens et le système national; il importe de renforcer la confiance de la population à 

l'égard des services et de développer le sens des responsabilités et de la coopération. A cet 
égard, il ne faut pas perdre de vue que, même si, dans une certaine mesure, le fait de sérier 
les questions A débattre, ainsi que l'a proposé le Président, comporte des avantages pratiques, 

tous les aspects des services de santé sont en fait étroitement solidaires. 
S'il est optimiste A l'égard de l'évolution des services de santé, il doute qu'on puisse 

jamais atteindre la perfection dans ce domaine. 

Le Dr DIALLO (Mali) fait observer qu'il semble y avoir une certaine confusion quant à la 
définition des différents niveaux de soins de santé. Dans les régions reculées des pays 
pauvres, une blessure mal soignée peut se gangréner, et se solder par l'amputation, voire la 

mort. Dans ces conditions, par exemple, si un paysan d'une région reculée du Mali se blesse, 
et qu'on lui ait appris A bien nettoyer la plaie A l'alcool, et à y appliquer un pansement aux 
sulfamides, il fait des soins de santé primaires; dans les mêmes circonstances, un professeur 
agrégé n'en ferait pas davantage. En revanche, si la gravité de la blessure justifiait l'ache- 
minement du malade A l'hôpital de la ville, le chirurgien qui opérerait et qui sauverait la 
vie du malade, pratiquerait une intervention impossible A réaliser en zone rurale, et adminis- 
trerait donc des soins de santé secondaires. L'exemple le plus frappant est celui du recyclage 
de l'accoucheuse traditionnelle : on lui a enseigné des techniques améliorées - utilisation 
d'une lame de rasoir pour sectionner le cordon et application de pansements propres - et 
appris A reconnaître certaines complications A la naissance et A adresser les cas difficiles 
au médecin - autant de gestes qui sauvent des vies. Une fois que la patiente arrive au centre 
de soins où le médecin pourra pratiquer une intervention parfois très simple, ou bien procéder 
au contraire A une césarienne, lA encore on aura affaire A des soins secondaires, encore que 
la décision vitale, celle qui aura sauvé une vie, sera peut -être, dans les endroits reculés, 
celle qu'aura prise l'accoucheuse traditionnelle dûment recyclée. L'action de ces personnels 
pose des problèmes particulièrement difficiles par rapport aux différents niveaux de soins et 
il importe beaucoup de s'entendre sur les définitions pour bien comprendre le débat en cours. 

M. PAGES PINEIRO (Cuba) déclare que sa délégation partage le point de vue du Conseil 
exécutif (paragraphe 63 du rapport) sur la nécessité de plus amples éclaircissements, au titre 
du programme 3.1.1 (Planification et gestion des services de santé), sur les objectifs et le 
mode de fonctionnement des réseaux nationaux pour le développement sanitaire, notamment en ce 
qui concerne les liens entre leurs activités techniques et le processus de décision politique. 

A l'égard du programme 3.1.2 (Soins de santé primaires), il est en complet accord avec le 
délégué de la République démocratique allemande pour considérer que l'objectif de la santé pour 
tous d'ici A l'an 2000 passe nécessairement par une couverture complète de l'ensemble de la 
population par les soins de santé primaires, et qu'une pleine participation de la collectivité 
est essentielle A cet égard. Mais les collectivités ne doivent pas en être réduites, pour faire 
face A leurs besoins de soins primaires, A leurs maigres ressources. La Constitution cubaine 
stipule clairement que c'est l'Etat qui est responsable des services de santé, sans restrictions 
de caractère social, économique, racial, culturel ou géographique. Si les soins de santé 
primaires ne sont pas en étroit rapport avec les services médicaux plus complexes, moyennant 
des dispositifs appropriés pour l'orientation -recours, leur succès risque de n'être que fort 
limité. 
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Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), tout en félicitant 

le Secrétariat d'avoir fourni des informations aussi complètes au titre de la Section 3, 

indique que la notion de services de santé complets telle qu'elle ressort du paragraphe 1 du 

descriptif du grand programme 3.1 mériterait d'être plus clairement définie. Avant de déter- 

miner la signification exacte du terme, il conviendrait d'entreprendre un complément d'études 

scientifiques portant non seulement sur les objectifs mentionnés au paragraphe 1, mais aussi 

sur le droit à la santé, la situation sociale, économique et politique régnant dans le pays, 

la stratégie et le programme de mise en oeuvre tant à l'OMS que dans les établissements 

nationaux, ainsi que les principales tendances de l'évolution de la santé publique, notamment 

en matière de services préventifs. Il conviendrait de tenir compte des informations recueillies 

par 1'0MS dans le cadre de l'étude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, 

et durant la préparation du septième programme général de travail, particulièrement en ce qui 

concerne la nouvelle stratégie de la santé pour tous d'ici à l'an 2000. Des ressources 

devraient être réservées pour permettre la poursuite de l'étude sur le développement de 

services de santé complets. 

La formulation de la stratégie de la santé pour tous est très importante, et lorsqu'on 

définit le concept de soins de santé primaires il convient de se référer à la Déclaration 

d'Alma -Ata ainsi qu'aux autres documents adoptés lors de la Conférence internationale sur les 

soins de santé primaires. En effet, celle -ci n'a pas porté seulement sur les soins de santé 

primaires mais également sur de nombreux autres problèmes relatifs au développement des 

services de santé nationaux, tels que l'interdépendance entre les niveaux de soins de santé 

primaire, secondaire et tertiaire, ainsi que l'emploi de certains groupes de la population, 

tels que les agents de santé traditionnels, communautaires et professionnels. Ces différents 
aspects n'apparaissent pas suffisamment dans le projet de budget programme. Il fait sienne la 

proposition visant à procéder à une étude des documents adoptés à ce sujet à la Conférence 
d'Alma -Ata et lors d'autres réunions. 

En ce qui concerne les agents de santé traditionnels, il convient de privilégier la 

recherche scientifique appliquée à la médecine traditionnelle. En URSS les médicaments tradi- 
tionnels ont fait l'objet de travaux scientifiques, et il conviendrait que le projet de budget 
programme fasse état des travaux des établissements scientifiques, et notamment de l'institut 
spécialement créé pour étudier ce problème. 

Certes, les soins de santé primaires existaient avant la Conférence d'Alma -Ata, mais il 

importe de les développer davantage en fonction des décisions prises lors de cette conférence. 

Un renforcement de la recherche scientifique sur les soins de santé primaires et leurs rapports 
avec d'autres secteurs de la prestation des soins de santé contribuerait à résoudre bien 
d'autres problèmes. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) indique qu'au cours des Discussions techniques l'atten- 
tion a été appelée sur l'importance critique des nouveaux impératifs qui sont apparus en 

matière d'approvisionnement, de circuits d'approvisionnement et de programmes d'entretien 
depuis l'introduction et le développement des systèmes de soins de santé primaires. Or, ni la 

partie du projet du budget programme qui est consacrée aux soins de santé primaires (programme 

3.1.2), ni les procès- verbaux du Conseil exécutif ne mentionnent expressément ces importants 

impératifs structurels. Le paragraphe 14 du descriptif du programme 3.1.1 (Planification et 
gestion des services de santé) évoque la nécessité de "relever le défi que pose la nécessité 
de concilier une demande croissante, des coûts en hausse et une pénurie de ressources atteignant 
un point critique ". C'est pourquoi elle a relevé avec inquiétude la diminution générale de la 

dotation inscrite au budget ordinaire pour ce programme. Dans la Région des Amériques, même les 

crédits inscrits au titre des "autres fonds" ont diminué. L'assistance technique et la formation 
en matière de gestion des systèmes d'approvisionnement et d'entretien sont particulièrement 
importantes dans la mesure où de nombreux pays ne sont pas parvenus à atteindre leurs objectifs 
faute précisément de cette capacité. 

Le rôle essentiel que joue l'hôpital à l'appui des soins de santé primaires a été évoqué 
par le Dr Patterson lors des réunions du Conseil exécutif, mais cette importance ne se retrouve 
pas dans le projet de budget programme. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) souligne l'importance du rôle des systèmes d'information pour le 

développement des services de santé. Le Mozambique doit faire face à des problèmes énormes et 

l'information fait bien souvent défaut, ce qui n'empêche qu'il lui faut tirer le maximum des 
maigres ressources dont il dispose. La mise en place d'une stratégie des soins de santé 
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primaires exigera des moyens considérables et le Mozambique ne peut pas se permettre de 
gaspiller ses modestes ressources. Dans la mesure où il s'agit d'une nation jeune, où se 
produisent des transformations sur le plan social et culturel, il importe d'être constamment 
conscient des relations entre cette évolution et le développement des services de santé. I1 
faut disposer d'informations sur la nature et le rendement des services de santé pour pouvoir 
entreprendre une évaluation, une action de planification et des travaux de recherche sur les 
services de santé. Les orientations à long terme ne sont nécessairement mises en place que très 
lentement, mais elles se traduisent dans les plans à court terme qu'il faut exécuter aussi 
rapidement que possible pour parer aux besoins de santé les plus pressants de la population. Si 
l'on veut obtenir les meilleurs résultats possibles au moyen de la capacité existante, il faut 
recueillir des renseignements à la périphérie pour se rendre compte de ce qui est fait pour 
améliorer la santé de la population. Il s'est félicité de constater que le projet de budget 
programme soulignait l'importance des systèmes d'information pour la santé et il espère que le 
prochain rapport du Directeur général sur les activités de l'OMS fournira un complément d'infor- 
mation sur ce qui se fait dans les pays eux -mêmes. 

Le Dr LOEMBE (Congo) se déclare satisfait de la nouvelle orientation prise par l'OMS mais 

regrette que, pour la Région africaine, il n'ait été prévu de ressources que dans le cadre du 

budget ordinaire, au titre du programme 3.1.0 (Planification du programme et activités géné- 
rales). Toutefois, les ressources proposées au titre du programme 3.1.2 (Soins de santé pri- 
maires), dont l'importance a été reconnue par les gouvernements des Etats Membres, sont substan- 
tielles. En effet, même les pays industrialisés ont commencé à montrer des signes d'intérêt 
pour ce concept. 

L'objectif général de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a été généralement accepté mais 
c'est au niveau national que les stratégies doivent être définies. Le Dr Loembe fait observer 
à cet égard que, au paragraphe 1 de l'exposé relatif au programme 3.1.2, il est indiqué que 

l'un des objectifs consiste à "accroître l'aptitude des gouvernements à formuler des politiques, 
des plans et des programmes ..." alors que le texte aurait dô être rédigé de la manière sui- 

vante : "encourager les gouvernements à formuler des politiques, des plans et des programmes ... ". 

Une modification analogue aurait dû être également apportée au paragraphe suivant. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a longuement 

examiné la question des soins de santé primaires. Bien qu'il soit difficile de définir ce 

concept et qu'un complément d'examen soit nécessaire, le Conseil a reconnu qu'il s'agissait là 

d'un système global de santé. Le Dr Alvarez Gutiérrez est d'accord avec le Professeur Spies 

au sujet de la difficulté de développer les soins de santé primaires si, aux niveaux secondaire 

et tertiaire, les soins sont mal organisés. Dans chaque pays, les centres de santé sont répartis 

compte tenu des structures et de l'organisation propres au cas d'espèce; ainsi, l'hôpital 

dispensant des soins de première ligne mentionné par le délégué de l'Inde peut se trouver à des 

niveaux différents selon l'organisation en vigueur dans le pays mais il est essentiel qu'il 

fasse partie du système. 
Le délégué de la Sierra Leone s'est référé A la médecine traditionnelle; or, le Conseil 

exécutif a été pleinement d'avis que l'OMS doit apporter, dans les pays Membres, tout l'appui 

possible au développement des soins de santé dispensés dans le cadre de la médecine tradition - 

nelle, ainsi qu'au personnel responsable. Certes, un travail de recherche est nécessaire pour 

distinguer entre les éléments qui sont scientifiquement valables et ceux qui ne le sont pas. 

Le Conseil a reconnu que la médecine traditionnelle n'est pas une médecine de second ordre pour 

les pauvres et qu'elle avait sa place à tous les niveaux, ainsi qu'on l'a constaté dans de 

nombreux pays. A la question de savoir comment développer et intégrer la médecine tradition- 

nelle, qui a été soulevée par le délégué de la Sierra Leone, le délégué du Sénégal a répondu 

en expliquant que chaque pays devait adopter sa propre législation en la matière. 

En réponse au délégué de Cuba, le Dr Alvarez Gutiérrez rappelle que le Conseil exécutif a 

examiné en détail la question des réseaux de centres nationaux pour le développement sanitaire. 

Des opinions variées et nombreuses ont été émises à ce sujet et le Conseil exécutif a seulement 

soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé les observations générales sur lesquelles l'accord 

s'était fait. Le Dr Аcuñа a relevé que, dans la Région des Amériques, la création de ces réseaux 

soulevaient certaines difficultés d'ordre juridique. Toutefois l'idée est que les connaissances 

doivent être partagées au niveau des pays et entre les pays et que les mesures prises doivent 

être adaptées à chacun d'eux. Le Conseil a partagé sans réserve l'opinion émise par le délégué 

de Cuba, à savoir que dans aucun pays l'Etat ne devrait renoncer à ses prérogatives au profit 

de la communauté dont l'organisation, l'orientation et l'éducation devront rester sous la 

responsabilité de l'Etat. 
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En réponse au délégué de la Trinité -et- Tobago, le Dr Alvarez Gutiérrez dit que le Conseil 
exécutif a noté que les montants affectés au programme 3.1.1 (Planification et gestion des 
services de santé) avaient été réduits mais que, étant donné les exemples fournis, il a accepté 
l'explication donnée, à savoir que de nombreuses activités menées auparavant au titre de ce 
programme sont maintenant inscrites au budget au titre d'autres programmes et que les montants 
correspondants à ceux -ci ont été augmentés. 

Le Dr SANКARAN (Directeur) Programmes de Médecine traditionnelle et de Chirurgie essen- 
tielle), répondant au délégué de la Sierra Leone, dit que l'OMS peut seulement faire des 
recommandations mais qu'elle appuiera toute résolution qui encouragerait la reconnaissance des 
guérisseurs traditionnels dans le cadre de leurs systèmes de santé respectifs, compte tenu de la 
législation en vigueur dans chaque pays en matière de santé. Cette position est la même concer- 
nant la question des agents de santé communautaires qui a été soulevée par le délégué du 
Sénégal. 

Le délégué du Mali a fait état de divers niveaux de responsabilité en ce qui concerne les 

accoucheuses traditionnelles et les a comparées aux praticiens traditionnels. Dans leur cas, 
les implications juridiques sont les mêmes que dans le cas qui vient d'être évoqué. 

Le Directeur général a mis sur pied un programme de chirurgie essentielle répondant à 

l'objectif fondamental de sauver des vies et de conserver des fonctions. C'est ce qui sera fait 
l'hópital de première catégorie et des médecins recevront une formation dans les techniques 

chirurgicales fondamentales de manière à pouvoir exercer la chirurgie à la périphérie. Le pro- 
gramme est en cours d'élaboration avec l'aide d'organisations non gouvernementales et on espère 
qu'il sera mis à exécution d'ici un an. 

En ce qui concerne la question des apports scientifiques à la médecine traditionnelle sou- 
levée par le délégué de l'Union soviétique, deux faits sont à signaler : le premier est l'accep- 
tation des centres collaborateurs reconnus par l'OMS, avec l'accord du gouvernement et sur la 

recommandation des bureaux régionaux intéressés. Les centres ont, dans divers domaines de la 
médecine traditionnelle et dans les techniques pharmaceutiques modernes, des spécialistes qui 
effectuent un travail utile d'identification de plantes et de critères de traitement auxquels 
les praticiens traditionnels ont recours. D'autre part, des travaux sur l'acupuncture ont été 
entrepris dans des centres collaborateurs de Chine. 

En second lieu, on a créé un comité d'experts en médecine traditionnelle composé de 
33 experts venant de diverses parties du monde, dont l'aspect scientifique des travaux et leur 
orientation vers la recherche sont actuellement développés. 

Le Dr TARIMO (Directeur, Division du Renforcement des Services de Santé), se référant aux 
questions soulevées par les délégués de l'Inde et du Mali, dit que, d'après le rapport de la 

Conférence d'Alma -Ata, l'approche "soins de santé primaires" s'applique de manière analogue à 
tous les niveaux du système de santé. Le rapport fait état de huit éléments des soins de santé 
primaires qui constituent les soins essentiels mais les détails varient d'un pays à l'autre. 
Dans certains pays, ces huit éléments peuvent être mis à la portée de l'extrême périphérie, 
tandis que dans d'autres il est nécessaire de s'en tenir au niveau immédiat. Le facteur le 

plus important est de faire en sorte que les éléments en question soient aussi accessibles que 
possible aux individus et aux communautés. 

Le délégué de la Sierra Leone a fait observer que de nombreuses institutions donatrices se 

montraient réticentes à aider les hôpitaux du premier échelon. S'il est reconnu que les soins 
de santé primaires ne comprennent pas uniquement les activités menées à la périphérie mais 
qu'elles s'exercent également à d'autres niveaux, le problème sera résolu. L'OMS a souligné cet 
aspect particulier aux institutions donatrices et à d'autres groupes qui s'intéressent aux 
soins de santé primaires. 

Répondant au délégué de la République démocratique allemande, le Dr Tarimo dit que, dans 
de nombreux cas, il n'existe pas de liens assez étroits entre les activités menées par les 

communautés et l'appui nécessaire à la réalisation de celles -ci. Ainsi, une communauté peut 
créer un service de santé et ensuite, on peut constater que le personnel, l'équipement et les 

fournitures n'ont pas été prévus. Pour résoudre ce problème, il faut une planification appro- 
priée aux divers niveaux pour faire en sorte que le développement des ressources de main - 
d'oeuvre soit en rapport avec les éléments apportés par la communauté. 

A propos de la question soulevée par le délégué de Cuba concernant les centres nationaux 
pour le développement sanitaire, le Conseil exécutif a souligné que, vu l'objectif des soins 
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de santé et de la santé pour tous d'ici l'an 2000, des méthodes plus appropriées de mobili- 
sation de ressources tant humaines qu'institutionnelles devront étre élaborées dans chaque 
pays. La forme variera d'un pays à l'autre. 

Au sujet des questions soulevées par le délégué de la Trinité -et- Tobago, en particulier 
concernant la réparation et l'entretien de l'équipement médical, le Dr Tarimo dit que ces 
activités sont visées par le programme relatif à la technologie appropriée pour la santé 
(programme 3.1.5), au paragraphe 17 de l'exposé. 

En ce qui concerne la réduction des montants prévus au budget au titre du programme 3.1.1 
(Planification et Gestion des services de santé) des renseignements sont fournis au para- 
graphe 19 de l'exposé. 

Le délégué du Mozambique a mentionné le programme de systèmes d'information, dont l'OMS 
s'occupe. Une équipe de l'OMS collabore en effet avec le FISE en la matière et étudie les 
moyens de contrôler les progrès accomplis dans le domaine des soins de santé primaires. 

Les observations du délégué de l'Union soviétique seront particulièrement utiles au moment 
où les activités en question seront examinées dans le détail. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) se demande si la notion de soins 
de santé primaires n'a pas été suffisamment examinée et si elle nécessite un complément 
d'examen ou doit faire l'objet de travaux relevant de la recherche scientifique. A son avis, 
tel n'est pas le cas. D'un autre côté, A la suite des discussions postérieures à la Conférence 
d'Alma -Ata qui ont eu lieu à l'Assemblée, au Conseil exécutif, au niveau des comités régionaux, 
de l'Assemblée générale des Nations Unies et dans d'autres instances, la question qui se pose 
est celle de savoir si la notion de soins de santé primaires a été suffisamment bien définie 
pour permettre l'élaboration de programmes et de budgets en vue de mettre en oeuvre les soins 
de santé primaires. Le Conseil exécutif a répondu par l'affirmative. En effet, un problème 
concret reste à résoudre; c'est celui d'un grand nombre de personnes qui n'ont pas accès aux 
soins de santé, qu'ils soient primaires, secondaires, tertiaires ou quaternaires. Est -il 
nécessaire d'attendre jusqu'à ce que le concept soins de santé primaires ait été mis au point 
sous tous ses aspects avant de commencer à faire quelque chose ? 

Le Dr Barakamfitiye fait observer enfin que le concept de soins de santé primaires existe 
dans tous les programmes et que, si l'on tenait compte des ressources allouées au titre de tous 
ces programmes, le montant serait considérable. 

La séance est levée à 18 heures. 


