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DIXIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1982, 9 heures 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

1. STRATÉGIE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 19 de l'ordre du jour 
(document A35/INF.DOC./7) (suite) 

Examen et approbation du plan d'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie : Point 19.1 de 
l'ordre du jour (résolutions WRA34.36 et ЕВ69.R3; document А35/3) (suite) 

Le Dr KOIMUNA (Japon) déclare que sa délégation soutient entièrement le plan d'action 
pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 tel 
qu'il est présenté par le Conseil exécutif. 

Conformément au plan d'action de l'OMS, le Japon ne néglige aucune possibilité d'appuyer 
le développement de systèmes sanitaires fondés sur les soins de santé primaires. Les projets 
y relatifs sont entrepris dans le cadre de la coopération technique du Japon avec les pays en 
développement, particulièrement en ce qui concerne les ressources humaines. 

Il ne reste que 18 ans pour réaliser les buts ambitieux de la Stratégie, aussi préconise -t- 
il des efforts plus poussés et plus énergiques des pays, sur la base du calendrier pratique pro- 
posé, pour donner effet aux engagements qu'ils ont pris. 

Le Dr МАSКАY (Népal) précise que son pays, réagissant rapidement à l'appel à l'action 
pour la santé pour tous d'ici l'an 2000, a préparé dès 1979 un document préliminaire énumérant 
le minimum de besoins fondamentaux à satisfaire en vue de cet objectif; ces besoins concernent 
la santé, l'alimentation et l'agriculture, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, 
l'éducation des enfants et des adultes et les communications rurales. Pour maintenir l'élan 

et fournir direction et appui on a créé, en 1980, un Comité d'Orientation Santé pour 
tous/Besoins fondamentaux, dirigé par la Commission nationale de planification et réunissant 
des représentants des principaux organes directeurs et des grands secteurs du développement 
socio- économique. Une série d'études a été entreprise à l'initiative du Comité d'Orientation 
sur des questions telles que l'évolution démographique, les besoins en main- d'oeuvre, l'infra- 
structure physique, les problèmes logistiques dans le domaine de l'approvisionnement et les 

besoins financiers. On a eu aussi le sentiment qu'il convenait de préparer des "scénarios" 
reflétant l'évolution socio- économique du pays d'ici l'an 2000, pour créer un cadre de réfé- 
rence dont pourraient constamment s'inspirer les responsables de la planification et de la 
mise en oeuvre des activités ayant trait à la santé pour tous. L'étude démographique a été 
achevée en 1980. Le premier document "Santé pour tous" a été révisé en mars 1981, et deux 
sections concernant les forêts et l'industrie artisanale seront ajoutées aux chapitres existants 
du document. On entreprendra d'autre part une nouvelle étude sur la production de revenus. 

Les systèmes sanitaires liés aux secteurs sélectionnés seront contrelés pour déterminer 
s'ils sont bien conformes à l'objectif de la santé pour tous par la voie des soins de santé 
primaires. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) estime que tous les aspects de la coopération technique avec les 
pays en développement et de l'aide bilatérale, particulièrement en ce quiconcerne les ressources 
en main -d'oeuvre, revêtent une grande importance pour la mise en oeuvre de la Stratégie 

mondiale. 
Les premières propositions concernant le personnel dentaire ont vivement intéressé sa 

délégation. La récente initiative de l'OMS visant à combler l'écart entre besoins et ressources 
dans le domaine de la santé bucco- dentaire pourrait servir de modèle. La délégation canadienne 
rend hommage au Directeur général pour cette initiative et espère que celle -ci recevra de tous 
les Etats Membres l'encouragement qu'elle mérite. Il faut aussi espérer que le Conseil exécutif 
continuera à étudier attentivement l'ensemble de la question. 

Le Dr Larivière appuie pleinement le projet de résolution recommandé par le Conseil exécu- 
tif dans sa résolution ЕВ69.R3. 
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Pour le Professeur TEJEIRO (Cuba), le plan d'action constitue un modèle général dont 

beaucoup de pays pourraient s'inspirer utilement pour élaborer leurs propres plans sanitaires 

nationaux concernant les éléments de base des soins de santé primaires. Le plan met A juste 

titre l'accent sur l'analyse des possibilités et des intentions des pays pris individuellement; 
il serait souhaitable que les comités régionaux parviennent A définir plus clairement les 

objectifs sur la base d'une évaluation réaliste des objectifs nationaux, car ce serait lA une 

sauvegarde salutaire contre des aspirations théoriques et éventuellement utopiques. 
Cuba, qui fait partie des pays en développement du mouvement des non alignés, et qui a 

envoyé des milliers de médecins et de travailleurs sanitaires dans de nombreux pays de plusieurs 
continents, sait bien que si les besoins sanitaires généraux des pays non- alignés sont analogues, 

les phases de développement de leurs systèmes de soins de santé, leurs potentiels de formation, 
leurs taux de morbidité et surtout leurs situations socio- économiques varient considérablement. 

Des progrès réels vers le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne peuvent être réalisés 
qu'au moyen d'une évaluation réaliste de la position de chaque pays. 

L'expérience faite A Cuba en matière de politique de formation des personnels de santé 

montre qu'aucune difficulté ne s'est produite lorsque le Ministère de la Santé publique a 

assumé, en 1976, la responsabilité de la formation des médecins et des dentistes. Les méthodes 
pédagogiques établies par le Ministère de l'Education ont continué A être appliquées, et ce 

transfert de responsabilité a en fait renforcé l'efficacité de l'enseignement, désormais mieux 
adapté aux besoins réels de la population. 

Une bonne initiative a été prise dans la Région africaine, où une formation spécifique en 
soins de santé primaires a été introduite dans les facultés de médecine. Cette initiative sera 

utile dans la mise en oeuvre du plan d'action. 

La délégation cubaine soutient sans réserves le projet de résolution recommandé dans la 

résolution ЕВ69.R3 sur la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, dont la délé- 

gation cubaine est coauteur. Le Professeur Tejeiro rappelle A ce propos une réunion tenue en 

mars 1982 d'experts sanitaires des pays non alignés et en développement, qui a recommandé de 

préparer quatre résolutions concernant des besoins importants de leurs pays, tels qu'une action 
A leur sujet pourrait renforcer la stratégie mondiale. Les résolutions en question, approuvées 

A la sixième réunion des Ministres de la Santé des pays non alignés la semaine précédente, sont 

présentées dans le document A35 /INF.DOC. /7. Le projet de résolution en discussion proposé par 
plusieurs pays, va dans le sens des résolutions approuvées par les Ministres de la Santé des 

pays non alignés, et le Professeur Tejeiro espère que ce texte bénéficiera d'un appui unanime. 
Si le projet de résolution est approuvé, il faudrait que les quatre résolutions contenues dans 

le document A35/INF.DOC./7 figurent dans les documents officiels de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) déclare que sa délégation approuve d'une manière générale le 

plan d'action relatif A la stratégie mondiale. Comme l'a dit le Directeur général, le compte A 

rebours a déjà commencé, et le plan fournit une base d'action utile. La coopération A tous les 

niveaux d'activité, tant A l'OMS que dans les Etats Membres, a une très grande importance. On 

a peut -être tort de s'inquiéter du fait qu'une moitié seulement des pays ont effectivement 

élaboré des stratégies; l'adoption du plan d'action pourrait avoir un effet stimulant A cet 

égard. 

La diffusion de l'information revêt une grande importance. De nombreux pays, faute de 

ressources, se heurtent A des difficultés en ce qui concerne la coopération technique dans ce 

domaine; aussi l'OMS pourrait -elle être d'un grand secours en prévoyant dans son plan d'action 

une extension de telles activités. La Mongolie est reconnaissante A l'Organisation d'encourager 

les échanges internationaux de technologies, principalement grâce aux publications et A sa 

politique concernant les brevets. 

Pour le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique), le plan d'action est très prometteur. Il faut parti- 
culièrement sе féliciter de l'idée d'une surveillance et d'une évaluation de l'efficacité de la 

stratégie en corrélation avec le septième programme général de travail; selon le Dr Koop, se 

sont lA deux éléments clés de l'effort visant A instaurer la santé pour tous. L'utilisation 

d'indicateurs mondiaux pour la mesure des progrès accomplis sera également utile aux pays lors 
de la surveillance et de l'évaluation des stratégies nationales. 

En ce qui concerne la disposition du plan d'action en vertu de laquelle les Etats Membres 
soumettront leurs rapports d'activité sur la mise en oeuvre des stratégies aux comités régionaux 
en mars 1983, le Dr Koop précise qu'aux Etats -Unis un groupe ad hoc a été chargé d'examiner le 

plan d'action national et de mettre A jour la'stratégie en tenant compte de l'évaluation des 

priorités sanitaires nationales. 
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Aux Etats -Unis, la mortalité due à des comportements et A des choix de style de vie mal- 
sains est bien supérieure A celle qui est due A l'inadéquation du système de soins de santé, 
et l'habitude de fumer vient en tête des causes de décès justiciables de la prévention. C'est 
un problème qui est commun A de nombreux pays, comme l'attestent les déclarations faites par 
les délégués en séance plénière. Dans le rapport du Ministre de la Santé des Etats -Unis sur le 

tabac et la santé, de février 1982, i1 est noté que l'habitude de fumer représente aux Etats- 
Unis la cause la plus importante de maladies qu'il serait possible de prévenir. Néanmoins, les 
initiatives de santé publique ont eu un certain succès, puisque la consommation de cigarettes 
par habitant a diminué dans l'ensemble de la population, et en particulier parmi les étudiants; 
d'autre part, la courbe de la mortalité due au cancer du poumon chez les hommes présente une 
évolution favorable. 

La santé pour tous d'ici l'an 2000 ne saurait être réalisée si l'on ne s'occupe pas davan- 

tage des risques pour la santé dus au tabac. Depuis longtemps déjà, l'OMS lutte activement 

dans ce domaine, comme en témoignent ses publications et ses résolutions. 

Les Etats -Unis ont mis l'accent sur 15 objectifs en matière de prévention de la maladie 

et de promotion de la santé, couvrant une large gamme de problèmes dans des domaines tels que 

la santé maternelle et infantile, la nutrition, les maladies cardio- vasculaires et l'habitude 

de fumer; ces objectifs reflètent l'ampleur des efforts qui s'imposent sur le plan interna- 

tional pour réaliser la santé pour tous. 

L'objectif visé sur le plan mondial présente une qualité exceptionnelle, A savoir qu'il 

suscite les plus hautes espérances et l'intérêt le plus profond de tous pour la cause de la 

santé, tout en fournissant un instrument pour la promouvoir. Cet objectif suppose en matière 

de santé et de services sanitaires une équité qui représente l'aspiration sociale la plus 

élevée dans ce domaine. Traduire une telle aspiration en termes de programmes est une entre- 

prise exaltante, qui met A contribution jusqu'A l'extrême les potentiels scientifiques, techno- 

logiques et gestionnaires; pour mobiliser et diriger A cette fin les intérêts et les ressources 

des individus, des institutions et des nations, il faut l'intervention d'une volonté politique 

et sociale d'une puissance sans précédent. Enfin, comme le délégué du KoweIt l'a dit A 

l'ouverture des discussions techniques, il faut considérer les besoins de l'être humain tout 

entier sur les plans physique, mental et spirituel. Le Gouvernement des Etats -Unis est fier 

de se joindre A tous les autres dans un tel mouvement authentiquement mondial. 

M. HAN (République de Corée) apporte au plan d'action le soutien résolu de sa délégation. 

Evoquant certaines mesures prises dans son pays, il cite la mise en place de systèmes effi- 

caces de prestation de soins de santé pour les populations désavantagées des zones urbaines et 

des zones rurales mal desservies. Parmi les mesures prises afin de renforcer les services de 

prévention dans les campagnes figure la désignation de 2000 infirmières et sages - femmes char- 

gées de fournir des services simples de santé maternelle et infantile; le but est de couvrir 

complètement, d'ici 1983, des régions où il n'existe pas de services médicaux. Il y a aussi 

un programme de salubrité de l'environnement en pleine expansion, dont l'objet est de protéger 

contre la pollution due A l'industrialisation et de garantir la propreté de l'environnement, 

essentielle pour une meilleure santé. 
En dépit des efforts du Gouvernement, il subsiste des irrégularités dans la distribution 

des soins de santé modernes, et il convient que la plupart des Etats Membres, y compris la 

République de Corée, appliquent les recommandations de l'OMS en faveur de l'approche de soins 

de santé primaires. 

Le Dr BORGOÑO (Chili) souligne qu'à défaut d'un engagement politique de tous les pays 

l'approbation technique de la stratégie mondiale par l'Assemblée de la Santé n'est pas suffi- 

sante. Il faudrait obtenir l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, et non 

seulement celle du Conseil économique et social. L'Organisation des Etats américains a adopté 

une résolution sur la santé pour tous précisément afin d'obtenir cet engagement politique 

essentiel. D'autre part, il faudrait que les budgets biennaux et les structures organiques 

soient adaptés avec souplesse au plan d'action. 

Les buts fixés devraient être atteints non seulement en termes de moyennes couvrant la 

totalité d'un pays, mais dans toutes les localités du pays. Les indicateurs sont essentiels 

pour la surveillance et l'évaluation, et l'OMS et ses bureaux régionaux devraient aider tous 

les pays A obtenir l'information nécessaire A cet effet. L'évaluation doit être un effort 

entrepris en commun, assorti d'une rétro - information vers les régions, les pays et le Siège 

de l'OMS, cela afin que l'on dispose d'une base objective pour progresser dans la mise en 

oeuvre de la stratégie mondiale. 
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La délégation de la République de Corée appuie le projet de résolution recommandé dans la 
résolution ЕВ69.R3. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le plan d'action 
pour la mise en oeuvre de la stratégie représente l'un des éléments les plus importants de 

l'activité de l'OMS; on peut considérer qu'il ouvre une phase d'efforts concrets visant A 

assurer A l'humanité une vie pleinement productive. 
Bien que les activités A cette fin progressent dans différents pays, un certain nombre 

d'obstacles subsistent. Au -dеlA d'une approbation de principe, la base réelle de tout progrès 
serait l'introduction dans tous les pays d'un système économique et social plus progressiste 
complété par un système sanitaire d'Etat. Le respect des droits de l'homme, le désarmement, 

la détente et le renforcement de la paix sont les conditions préalables de toute amélioration 
réelle. 

On a fixé un calendrier pour l'exécution des diverses taches énumérées dans le cadre du 
plan d'action, mais il faudrait préciser que l'examen par les pays développés du niveau et de 
la nature des transferts internationaux de ressources pour la santé devrait avoir lieu A inter- 
valles réguliers. 

Le Dr Saveliev ne s'oppose aucunement A l'adoption du texte recommandé dans la résolu- 
tion ЕВ69.R3, mais souhaiterait amender le deuxième paragraphe du préambule, où la référence 
A la résolution 3643 de l'Assemblée générale des Nations Unies devrait être élargie par 
l'insertion des termes exacts utilisés par l'Assemblée générale, soulignant que la paix et la 

sécurité sont des conditions importantes de l'amélioration de la santé et que les progrès des 
Etats Membres dans le domaine sanitaire aideraient aussi A renforcer la paix. 

Sa délégation a pris note des résolutions adoptées lors de la sixième réunion des 
Ministres de la Santé des pays non alignés (document WНA35/INF.DOC./7) et donne son appui au 
projet de résolution auquel ils se rapportent. 

Le Dr LIU XIRONG (Chine), rendant hommage au Conseil exécutif et au Secrétariat pour leur 

travail de révision, déclare que le plan d'action a fait l'objet d'une attention considérable 
lors de la préparation du programme régional du Pacifique occidental. Un bon départ a été pris 

pour la mise en oeuvre du plan, mais la suite de l'action sera d'une importance déterminante. 

Eu égard aux activités vastes et nombreuses prévues par la stratégie, la coordination est 
vitale. Les stratégies nationales revêtent la plus haute importance, et il faut espérer que 

l'OMS ne négligera aucun effort pour stimuler leur mise en oeuvre en fournissant des possibi- 
lités d'échanges de données d'expérience, de moyens de formation, etc. dans les pays en 

développement. 
Le succès de la stratégie mondiale sera fonction des efforts concertés de tous les Etats 

Membres. Puisqu'il y a de vastes différences entre les pays, il ne serait pas réaliste 

d'escompter une mise en oeuvre et un développement uniformes, et il est par conséquent essen- 

tiel de conserver une certaine souplesse. Le plan d'action couvre la période allant jusqu'A 

1987, mais il faudrait l'ajuster si des éléments nouveaux venaient A apparattre. 

La Chine fera tout ce qui sera en son pouvoir pour l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, en s'attachant particulièrement A l'action au niveau du pays. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) souligne l'importance sociale fondamentale de la stratégie 

mondiale pour tous les pays, tant développés qu'en développement. L'objectif de la santé pour 

tous offre la possibilité d'abandonner des systèmes périmés et injustes, et le Gouvernement et 
le peuple du Nicaragua suivent de près la mise en oeuvre des résolutions qui ont fait suite A 

la Conférence internationale sur les soins de santé primaires et A l'adoption de la stratégie 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Ministère de la Santé publique du Nicaragua a fait siens les objectifs de la stratégie, 

qui sont en harmonie avec les plans sanitaires nationaux. Il appuie le plan d'action et adopte 

le plan proposé ainsi que les indicateurs d'évaluation requis. 

Le Dr STRANGWAYS -DIXON (Australie) précise que, conformément aux principes de la Stratégie 

l'Australie a intégré le concept de soins de santé primaires dans ses programmes d'aide bila- 

térale, ce qui parfois n'est pas allé sans difficultés. Aussi appelle -t -il A nouveau l'atten- 

tion sur les paragraphes 5 2) et 5 3) du document A35/3, soulignant la nécessité de formuler 

des stratégies nationales et de fixer des objectifs spécifiques. 
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Les pays qui ont besoin d'assistance devraient établir des priorités dans leur stratégie 
et - ce qui est peut -être plus important - obtenir un engagement des pouvoirs publics en 
faveur d'objectifs spécifiques; si ces conditions ne sont pas réalisées, il est parfois extrê- 
mement difficile pour les donateurs de fournir une assistance, quel que soit à cet égard 
l'enthousiasme des autorités responsables de la santé publique. Aussi faudrait -il encourager 
les comités régionaux et les Etats Membres développés à jouer un raie plus actif en vue de 
l'exécution de stratégies appropriées. L'Australie apportera son assistance chaque fois que ce 
sera possible et souhaiterait que des propositions soient faites dans ce domaine. 

La délégation australienne appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil 
eкécutif. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) annonce que sa délégation approuve 
le plan d'action et le calendrier proposé. Au sujet de la mobilisation des ressources néces- 
saires à la mise en oeuvre de la stratégie, il convient d'insister à nouveau sur ce que repré- 
senterait le désarmement et sur la responsabilité qui incombe aux Etats Membres et à l'OMS. La 
nécessité de réunir des fonds fait qu'il est impossible de dissocier l'action de santé de la 

fin de la course aux armements. 
La délégation de la République démocratique allemande se félicite de l'existence de la 

série "Santé pour tous ". 

Il convient de souligner l'importance extrême que revêtent les indicateurs appliqués à 

la surveillance des progrès et à l'évaluation des résultats obtenus dans la mise en oeuvre de 
la Stratégie. De nouvelles améliorations s'imposent de façon que le niveau de développement 
atteint puisse être évalué aussi précisément que possible; pour que les renseignements obtenus 
soient exacts, il est indispensable que les indicateurs soient appliqués uniformément dans 
tous les pays. 

Le Dr BULLA (Roumanie) approuve entièrement le texte de la résolution qui est recommandée 
par la résolution ЕВ69.R3 et où sont définies les principales tâches et responsabilités dévo- 

lues aux Etats Membres, aux comités régionaux et au Secrétariat. L'élaboration du plan d'action 
marque la fin de la phase préparatoire et le début de la phase opérationnelle à long terme. 

Les sous -paragraphes 5 et 6 du paragraphe 14 du document А35/3 revêtent une importance 

capitale, mais il faut aussi souligner à quel point il est urgent d'adapter la formation des 

personnels médicaux et paramédicaux. Il faut non seulement préparer des guides, des manuels et 

des matériels pédagogiques, mais aussi fournir un effort soutenu pour modifier la mentalité des 

enseignants et promouvoir des échanges d'expériences. Il conviendrait de faire une plus large 

place à la mise au point de technologies appropriées adaptées aux besoins de la Stratégie et 

aux méthodes d'évaluation des techniques de santé mais encourager aussi la découverte de techno- 

logies nouvelles. 

Pour le Dr CHRISTMAS (Nouvelle -Zélande), le plan d'action est l'un des exercices les plus 

ambitieux et les plus importants qui aient jamais été entrepris. Son but est de mobiliser tous 

les moyens disponibles pour promouvoir la santé des peuples d'ici les vingt prochaines années 

et il s'inscrit dans une optique radicalement nouvelle puisqu'il s'appuie sur les soins de 

santé primaires, la décentralisation des services de santé et la participation de la population 

à tous ces changements. Sa mise en oeuvre exigera également des effectifs suffisants de per- 

sonnels de santé correctement formés, faute de quoi les résultats escomptés risquent de ne pas 

être obtenus. 
Pour préparer ces changements, tous les personnels de santé compétents devront être mobi- 

lisés et formés afin de pouvoir à leur tour encadrer et former d'autres personnels. Ce seront 

non seulement des médecins mais aussi des infirmières, des sages -femmes, des éducateurs sani- 

taires, des administrateurs, des ingénieurs et des scientifiques qui seront appelés à parti- 

ciper à des activités de formation ainsi qu'à la planification et à l'élaboration des programmes 

et des infrastructures sanitaires au niveau national. Les délais impartis à ces activités de 

formation étant particulièrement brefs, il est urgent de prévoir dans le plan d'action un effort 

tout particulier dans ce domaine et de solliciter davantage la participation de ces profes- 

sionnels de la santé qui travaillent en contact étroit avec la population et ont des compé- 

tences spéciales dans le secteur des soins de santé primaires, à savoir les infirmières et les 

sages -femmes. La contribution du personnel infirmier, reconnue dans la résolution WHA30.48, 

demande que soit donné un rang élevé de priorité à tout ce qui pourrait favoriser l'enseigne- 

ment infirmier vu en particulier sous l'angle des soins de santé primaires. Cet effort contri- 

buerait à renforcer considérablement l'infrastructure sanitaire dans la mesure où des moniteurs 
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et des superviseurs ainsi que des conseillers spécialisés et des personnels opérationnels 
pourraient travailler avec les équipes sanitaires A l'élaboration, A la surveillance et A 

l'évaluation de programmes complets de soins de santé primaires. Si l'on négligeait de donner 

A la formation la place capitale qu'elle mérite et d'utiliser les ressources du corps infirmier, 

le plan d'action mondial pourrait bien être compromis et les Etats Membres risqueraient 
d'éprouver des difficultés A constituer les effectifs de personnels nécessaires au niveau des 
soins de santé primaires. Il faudrait dresser un bilan des progrès accomplis depuis 1977, 

c'est -A -dire depuis l'кΡnnée où l'OMS a examiné en détail le rôle des infirmières et des sages - 

femmes dans les équipes de soins de santé primaires. 

Certes, les transformations qui s'imposent ne pourront être réalisées par les seuls repré- 

sentants de la profession infirmière, sans l'aide des autres professions de santé, des gouver- 

nements et de l'OMS. Les personnels infirmiers ont néanmoins la possibilité et le devoir, par 

le biais des soins de santé primaires, de contribuer aux transformations radicales du système 

de santé qu'appelle le plan d'action élaboré pour la Stratégie. Parce qu'elle est convaincue de 

ce qui précède et pense qu'il est nécessaire de fournir un effort particulier dans les domaines 

de l'enseignement et de la formation, la délégation de la Nouvelle- Zélande a soumis, avec 

quelques autres délégations, un projet de résolution au Secrétariat. Le Dr Christmas demande 

que le texte de ce projet de résolution soit distribué aux membres de la Commission. 

Le PRESIDENT explique qu'il a lu le projet de résolution en question, mais estime qu'il 

n'a que très peu de rapport avec le point de l'ordre du jour A l'éttude; d'ailleurs, ce n'est 
pas seulement son point de vue, mais aussi celui du Bureau. Il tiendra cependant compte de la 

requête formulée par le délégué de la Nouvelle -Zélande et fera distribuer le projet de 

résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait peut -être préférable d'examiner le projet de réso- 

lution mentionné par le délégué de la Nouvelle- Zélande A la lumière d'un rapport de situation 
sur les soins infirmiers qui pourrait être préparé pour l'examen des propositions relatives aux 

programmes de développement des personnels de santé telles qu'elles figurent dans le budget 

programme pour 1984 -1985. Le rôle des personnels infirmiers devrait être vu dans le contexte 

global du développement des personnels de santé, de même que la place des infirmières et des 

sages - femmes dans la stratégie visant A instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 sur la 

base des soins de santé primaires. 

Le Dr HAPSARA (Indonésie) dit que sa délégation mesure toute l'importance du plan d'action 
grâce auquel la Stratégie mondiale sera mise en oeuvre de façon systématique. L'OMS continuera 
certainement A soutenir dans chaque pays le processus de développement sanitaire, et son rôle 

dans les domaines de la coordination et de la coopération technique va croître. Il faut rendre 
hommage A l'action conduite par l'OMS en faveur du développement sanitaire dans les pays 
membres de 1'ANASE. 

Evoquant la préparation de principes directeurs et d'auxiliaires pédagogiques sur l'orga- 
nisation de systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires, le Dr Hapsara indique 
que l'OMS pourrait entreprendre des études attentives et approfondies dans différents pays. Sa 

délégation estime que la réorientation du système de santé est tout A fait capitale et convient 
que le développement des personnels de santé est un facteur vital du développement sanitaire 
national; il devrait donc recevoir la priorité, au niveau non seulement de l'enseignement et 
de la formation mais aussi des perspectives de carrière. 

Pour ce qui est du développement des systèmes d'information sanitaire, l'Indonésie appré- 
cierait de la part de l'OMS un complément d'assistance qui lui permettrait d'orienter, de 

surveiller et d'évaluer la mise en oeuvre du plan d'action. 
La délégation indonésienne tient aussi A remercier le Directeur général d'avoir choisi de 

développer la collaboration avec l'Indonésie pour promouvoir l'élaboration et l'exécution de 
stratégies nationales; l'Indonésie aurait besoin A cet égard d'indications plus précises mais 
il est certain que cette collaboration stimulera le développement sanitaire. 

Le Dr IIapsara conclut que sa délégation approuve le plan d'action. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) fait remarquer que la décision de faire de la santé pour tous 
un objectif a été acceptée A l'unanimité; ce principe vient d'être concrétisé dans un excel- 
lent plan d'action et des efforts sont maintenant fournis A tous les niveaux pour atteindre les 
buts énoncés dans le plan. Dans la Région des Amériques, le Bureau régional coordonne toutes 
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ces activités avec la participation de tous les pays; des efforts intensifs sont fournis dans 

les pays, au titre de programmes tant bilatéraux que nationaux. L'Argentine participe intensé- 
ment A ces efforts. De par sa structure fédérale, le Conseil fédéral de la Santé offre une 

base particulièrement propice A l'application et A l'élaboration de politiques et de stratégies 

sanitaires et couvre A la fois le secteur public, les services sociaux et le secteur privé. Il 

constitue également une tribune propice A l'examen des stratégies nationales et de la situation 

dans les différentes parties du pays, ainsi qu'au choix des priorités et des programmes. 

Le rôle dévolu A l'OMS en matière de surveillance, d'évaluation et de coordination est 

fondamental. Le plan d'action ne portera ses fruits que si sont effectués des évaluations et 

bilans critiques appropriés et mobilisées les ressources nécessaires A sa mise en oeuvre; 

d'autre part, il devra être suffisamment souple pour prendre en compte les caractéristiques et 

les possibilités de chaque pays. La délégation argentine appuie le plan d'action et la résolu- 

tion recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr SIDНU (Inde) explique que sa délégation approuve l'idée de procéder A une synthèse 

pyramidale des plans d'action, du niveau national aux niveaux régional puis mondial, la néces- 

sité de garantir le flux des ressources d'origine nationale, bilatérale, multilatérale et 

internationale, l'importance de la recherche sur les systèmes de santé et de l'action inter- 

sectorielle et le calendrier proposé. Lorsque l'on cherchera A coordonner les plans d'action 

nationaux, régionaux et mondial, il ne faudra pas oublier que si les pays en développement ont 

en commun de nombreux problèmes, ils se situent aussi A différents stades du développement. Les 

moins développés d'entre eux devront recevoir une attention particulière. 

Bien que des progrès aient été réalisés en matière de développement technique et économique 

dans les pays en développement, il faut faire davantage encore, en particulier pour les pays 

les moins développés. On ne se rend pas compte que beaucoup peut être fait avec les ressources 

disponibles dans les pays en développement. Parallèlement, il faudrait poursuivre l'effort 

nécessaire pour réaliser le nouvel ordre économique international et intensifier le transfert 

des ressources et des techniques du nord vers le sud. La santé est un facteur qui se prête 

particulièrement bien A l'interaction nord -sud et qui peut déboucher sur un élargissement de la 

coopération entre pays développés et pays en développement. 

Certaines doivent être prises d'urgence si l'on veut atteindre l'objectif de 

la santé pour tous dans les délais fixés; l'une concerne la recherche sur les systèmes de santé 

et l'autre l'action intersectorielle. Il est en effet difficile de voir comment l'objectif 

pourra être atteint sans ces deux éléments auxquels TOMS a d'ailleurs accordé toute l'attention 

voulue. Il appartient donc maintenant aux gouvernements de prendre des mesures appropriées. 

L'accent doit également être mis sur l'autoresponsabilité, l'utilisation des ressources locales 

et la technologie appropriée. Il faudrait aussi améliorer la coordination entre l'OMS et le 

FISE, d'autant plus que ce dernier n'est pas prêt actuellement A fournir une aide financière 

pour l'achat des matériels disponibles sur place, ce qui oblige les pays A importer de nombreux 

articles qu'ils pourraient se procurer localement pour un prix plus avantageux. 

La délégation indienne se félicite de ce que le plan d'action prévoie pour mars 1983 la 

première évaluation des progrès accomplis au niveau national, et pour mars 1985 la première 

évaluation officielle. Toutes les activités devront donc être assorties d'un calendrier 

détaillé et il faudra assurer une surveillance et une évaluation continues pour vérifier que 

les buts ont bien été atteints. De même, il est bien qu'aient été adoptés des indicateurs 

mondiaux spécifiques qui garantiront une base commune aux rapports sur l'état d'avancement des 

activités et permettront une évaluation objective des progrès accomplis. 

Le Dr Sidhu approuve le plan d'action. Le nouveau programme en vingt points du Gouvernement 

indien, qui est une véritable charte des activités prévues pour la nation, fait une bonne place 

A l'action de santé et de protection familiale et définit une politique nationale de santé dont 

le but est de garantir A tous des soins de santé primaires. On a également mis au point un jeu 

complet d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés. 

Le Dr ZAMBRONI (Guatemala) indique que sa délégation appuie le plan d'action ainsi que la 

résolution recommandée par le Conseil exécutif. Au Guatemala, on a pris en compte les problèmes 

aussi bien locaux que nationaux pour formuler la stratégie et étudier l'élaboration de chaque 

programme. C'est ainsi que peuvent être identifiés les obstacles susceptibles d'entraver les 

opérations. 

Le plan national de santé est l'aboutissement de quatre politiques et de la stratégie des 

soins de santé primaires; toutes les activités visent A instaurer la santé pour tous en l'an 



A35/A/SR /10 

Page 9 

2000. Dès juillet 1982, i1 sera possible, compte tenu des priorités et des ressources natio- 
nales, de définir des objectifs précis A atteindre dans le cadre de plans quinquennaux. Gr'ce 

A l'utilisation d'une technologie appropriée et A la coordination des efforts, on obtient une 
participation active de la communauté. 

En ce qui concerne les échanges d'expériences, deux réunions de l'OPS organisées en 

Amérique centrale ont été l'occasion d'examiner les plans A adopter pour atteindre les objectifs 
fixés. 

Le Dr Zambroni approuve les observations du délégué du Chili au sujet de 1'01S et de l'aide 

que pourrait fournir le Bureau régional pour la mise en place d'un système efficace d'informa- 
tion qui permette d'évaluer la mise en oeuvre du plan d'action. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) partage les vues des intervenants qui l'ont précédé sur l'impor- 
tance du processus d'évaluation pour la surveillance de la mise en oeuvre de la stratégie et du 
septième programme général de travail. De toute évidence, tout ce qui concerne l'information 
aux fins de la stratégie et l'évaluation de cette dernière concerne aussi les mécanismes par 
lesquels le Secrétariat fait rapport aux Etats Membres et aux organes directeurs de 1'0MS. Pour 
évaluer la stratégie et le plan d'action, l'OМS devrait indiquer comment évoluent la situation 
sanitaire et le fonctionnement des systèmes de santé dans les pays et les régions et ne pas se 

contenter de décrire les efforts fournis par le Secrétariat pour mettre en oeuvre 
programmes OМS. Il importe aussi de bien faire la distinction entre soins de santé primaires et 
programmes de mauvaise qualité, faute de quoi les objectifs fixés par la stratégie et le 

septième programme général de travail ne seront pas atteints. Il faut donc trouver des moyens 
d'appliquer les technologies les plus efficaces et les mieux adaptées dans les limites fixées 
par les ressources disponibles. Certains membres du Secrétariat se refusent encore A admettre 
qu'un programme de bonne qualité exécuté dans un pays en développement ne doit pas nécessai- 
rement être vertical. La qualité technique et l'intégration des services nationaux de santé 
constituent encore un sujet d'étude pour les responsables de la planification sanitaire et les 
techniciens. 

Le Dr Cabral se félicite enfin de ce que le délégué du Canada ait annoncé que son pays 
était prêt A soutenir des programmes de santé bucco- dentaire car ce secteur est généralement 
tenu pour secondaire. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) confirme que sa délégation approuve la Stratégie 
mondiale. Elle a fait observer que cet objectif pourrait être atteint par le biais de transfor- 
mations sociales et économiques et le maintien de la paix mondiale. Il y a plusieurs années, 
les pays socialistes ont déjà signalé A l'Organisation des Nations Unies que le problème 
pourrait étre résolu par le désarmement et l'allocation aux pays en développement d'une partie 
(10 %) des économies qui en résulteraient. 

La délégation tchécoslovaque appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif, 
avec l'amendement proposé par le délégué de l'union soviétique. Elle approuve également le 
projet de résolution proposé par les pays non alignés sur la mise en oeuvre de la stratégie. 

Le Dr SOTELO (Pérou) appuie la stratégie et le plan d'action. Le Pérou a l'intention de 
modifier en conséquence son plan national de santé et de susciter une participation active de 
la communauté. Il s'occupe également de coordonner ses activités avec les pays andins afin 
d'atteindre le but commun de la santé pour tous en l'an 2000 qui déborde d'ailleurs le cadre 
du secteur sanitaire puisqu'il s'agit aussi d'un objectif social. La délégation péruvienne 
appuie également la résolution recommandée dans la résolution ЕВ69.R3 et désire prendre place 
parmi les auteurs du projet de résolution рrоровé par les délégations des pays non alignés. 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) note que la plupart des observations 
formulées pourront trouver leur place dans le rapport final. Comme il l'a déjà souligné au cours 
de son intervention préliminaire, le Conseil sait parfaitement que le plan d'action n'est 
pas une activité indépendante de l'ORS et qu'il ne pourra réussir que s'il est mis en oeuvre 
par les pays avec l'aide de l'ORS. Les interventions qui ont été faites corroborent cette con - 
clusion. La discussion a révélé et mêmе renforcé l'esprit de réalisme qu'avait préconisé la 

Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et le Dr Hiddlestone se déclare convaincu que 
le Conseil exécutif agira dans le même sens. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) explique, en réponse au délégué de la Grèce, 
que le processus de surveillance et d'évaluation prévu par le plan d'action débutera dans les 
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Etats Membres qui en assureront eux -mêmes le déroulement; ce n'est qu'une fois cette étape 
franchie que l'OMS pourra réunir les informations disponibles aux niveaux régional et mondial 
et dresser un bilan des progrès accomplis et des problèmes rencontrés. Les mécanismes qui 
seront utilisés à cette fin sont ceux qui sont normalement appliqués au fonctionnement de l'OMS; 
les Etats Membres fourniront leurs premiers rapports d'évaluation en mars 1983 et, sur cette 
base, des rapports régionaux seront présentés aux comités régionaux. Une synthèse mondiale sera 
ensuite effectuée à partir des rapports de chaque région et présentée au Conseil exécutif puis 
à l'Assemblée de la Santé en 1984. Les problèmes et les progrès spécifiques de chacun des Etats 
Membres seront ainsi pris en compte de sorte que les pays développés comme les pays moins déve- 
loppés pourront présenter les résultats de leurs évaluations de leurs propres stratégies. En 
outre, l'Assemblée de la Santé a accepté en 1981 une liste minimale de 12 indicateurs que tous 
les Etats Membres seront invités à utiliser pour leurs activités de surveillance et d'évalua- 
tion. Chacun pourra néanmoins ajouter les indicateurs qu'il jugera particulièrement adaptés à 

sa situation sanitaire propre et l'OMS pourra ainsi donner un tableau d'ensemble des progrès 
accomplis. C'est d'ailleurs pour cela qu'ont été publiées, dans la série "Santé pour tous ", 
"L'évaluation des programmes de santé : principes directeurs" et "Elaboration d'indicateurs pour 
la surveillance continue des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ".1 
Les comités régionaux disposeront d'un cadre commun pour la surveillance de la stratégie, de 

sorte que les renseignements fournis par les Etats Membres seront compilés et présentés de 
façon aussi claire que possible. Le Dr Cohen espère que ces indications satisfairont aussi le 

délégué du Mozambique en ce sens que l'information sera constituée sur la base des indications 
fournies par les Etats Membres à partir des évaluations qu'ils auront eux - mémes faites de leurs 
stratégies. 

Le délégué de la Norvège s'est interrogé sur le transfert international des ressources pour 
la stratégie; cette question sera évoquée sous le point 19.2 de l'ordre du jour. Chacun des 

rapports de situation sur la surveillance et l'évaluation de la stratégie contiendra désormais 
une section sur le transfert international des ressources et cette question sera examinée par 

les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

Il sera tenu compte des suggestions présentées par les délégués de la Mongolie et de la 

Roumanie au sujet du paragraphe 14 du document А35/3. 
Répondant au délégué du Chili, le Dr Cohen précise que le plan d'action a déjà été soumis 

à l'Assemblée générale des Nations Unies qui a adopté à ce sujet la résolution 3643. Dès 1984, 

les rapports de l'Assemblée de la Santé sur la surveillance et l'évaluation de la stratégie 

seront soumis au Conseil économique et social puis à l'Assemblée générale. 

Répondant au délégué de la Roumanie, le Dr Cohen fait remarquer que le point 20 de l'ordre 

du jour, sur le septième programme général de travail, couvre toute une gamme de programmes 

consacrés à l'application de la science et de la technique et à la mise au point de technologies 

adaptées aux systèmes de santé de pays parvenus à différents stades du développement. 

Le Dr Cohen fait enfin remarquer que le Directeur général a déjà répondu à la question du 

délégué de la Nouvelle - Zélande sur le róle des personnels infirmiers. 

Le DIRECTEUR GENERAL s'est réjoui de la complète absence de cynisme qui a marqué la dis- 

cussion d'une des aspirations les plus ambitieuses de l'Organisation. Cette absence de cynisme 

et d'indifférence est extr @meurent importante, puisqu'elle permet au personnel comme aux 

délégations de croire en la possibilité d'atteindre leur but. 

Aucune des personnes présentes ne peut douter que le monde devra subir des changements 

majeurs au cours des deux prochaines décennies pour que l'espèce humaine puisse simplement 

survivre et encore plus pour qu'elle puisse instaurer un minimum d'équité sociale au milieu 

des injustices prévalentes. Les systèmes de valeur qui existeront dans 20 ans devront @tre 

radicalement différents de ceux d'aujourd'hui. Par conséquent, en ce qui concerne l'objectif 

de la santé pour tous, il faut maintenant mettre l'accent non pas sur la planification théo- 

rique mais sur les mesures à prendre à tous les niveaux pour atteindre cet objectif. Il 

faudra notamment que l'Organisation adopte à cette fin un nouveau r81e. Dans le passé, des 

efforts ont été déployés pour que l'Organisation travaille en plus étroite coopération tant 

avec les pays prospères qu'avec les pays en développement, mais il faut que s'instaure une 

relation de confiance encore plus intime entre l'Organisation et ses Membres. Savoir si 

l'Organisation sera à la hauteur de l'entreprise n'est pas encore prévisible, mais il est 

essentiel de rester optimiste et de croire dans la possibilité du progrès. Le monde se trouve 

1 OMS, Série "Santé pour tous ", Nos 6 et 4. 
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dans une situation grave sur le plan géopolitique comme sur celui de la justice économique 

et sociale et il est essentiel de réaliser cette dernière. L'Organisation et ses Etats Membres 

s'efforcent d'opérer des changements dans les valeurs fondamentales acceptées dans le monde 

et tous se sont véritablement engagés à passer des plans théoriques à l'action. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé dans la 

résolution ЕВ69.R3 et l'amendement qu'a proposé de lui apporter la délégation de l'URSS, 

appuyée par la délégation de la Tchécoslovaquie. 

L'amendement est adopté. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ69.R3 

est approuvé tel qu'il a été amendé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la mise en 

oeuvre de la stratégie de la santé pour tous proposé par les délégations des pays suivants : 

Algérie, Angola, Argentine, Cuba, Egypte, Mozambique, Nicaragua, Panama, République populaire 
démocratique de Corée, Sri Lanka et Yougoslavie, auxquels il faut ajouter : l'Afghanistan, 
l'Inde et le Pérou, dont les délégations ont demandé à figurer parmi les auteurs du projet. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'après avoir pris connaissance des quatre 

résolutions adoptées lors de la sixième réunion des ministres de la santé des pays non alignés 

et autres pays en développement, dont le texte est reproduit dans le document A35/INF.DOC./7, 

sa délégation apprécie les efforts intensifs et les approches créatrices déployés en faveur 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et pense que l'OMS doit les encourager. 

Il propose donc de modifier le paragraphe 2 du dispostif du projet de résolution de la manière 
suivante : 

"2. PRIE le Directeur général de mobiliser des ressources pour ces pays et pour d'autres 

Etats Membres en vue de la mise en oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous grace 

aux efforts décrits dans les résolutions mentionnées plus haut." 

Le Professeur TEJEIRO (Cuba) estime que le projet d'amendement qui vient d'être proposé 
ne modifie pas le sens du projet de résolution; sa délégation peut donc l'accepter. 

L'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique est adopté. 

Le projet de résolution sur la mise en oeuvre de la stratégie pour tous est approuvé 
tel qu'il a été amendé. 

Examen du flux international de ressources pour la stratégie : Point 19.2 de l'ordre du jour 

(résolution WHA34.37, paragraphe 8, document EВ69/1982 /REC/1, résolution EВ69.R4 et annexe 1) 

Le Dr НIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, rappelle 
qu'à sa soixante -neuvième session le Conseil exécutif a examiné le document que lui avait 

soumis le Directeur général en réponse à la demande qu'il avait formulée à sa soixante - septième 
session. Le document porte sur l'ensemble de la question en général, tandis que son additif 
traite expressément du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires. Le 

chapitre II du document, relatif aux dépenses de santé dans les pays, expose les difficultés 
que pose le calcul des dépenses de santé, notamment celles qui sont consacrées aux soins de 

santé primaires. Bon nombre de pays n'ont pas encore établi clairement ce qu'ils souhaitent 
inclure sous l'appellation de dépenses de santé. De plus, il est difficile de faire la dis- 

tinction entre les dépenses publiques et les dépenses engagées dans le cadre de systèmes 
d'assurance -maladie volontaire et autres dépenses privées qui, dans les pays en développement, 

se sont révélées bien supérieures à ce que l'on s'imaginait jusque -là. 
Le chapitre III est consacré aux coûts de la stratégie. Le concept même de soins de santé 

primaires est si neuf qu'on ne possède que très peu de chiffres fiables sur le coût de leur 

mise en oeuvre. On peut dire toutefois que dans les pays les moins développés les dépenses 
de santé par personne et par an s'élèvent à environ deux ou trois dollars des Etats -Unis, 

alors que le minimum requis pour les investissements et les dépenses renouvelables serait de 



A35/A/SR/10 
Page 12 

US $15, ce qui signifie qu'il y aurait un déficit de US $12 ou 13 par habitant et par an, soit 
un déficit mondial annuel de ressources de US $50 milliards, à combler. Le document traite 
ensuite des transferts internationaux de ressources pour la santé ainsi que des mesures prises 
actuellement ou proposées pour redresser la situation. La question est de savoir où trouver 
les crédits nécessaires. Le Directeur général a fait savoir à l'Assemblée de la Santé que 80 
environ des dépenses de santé requises pourraient étrе prises en charge par les pays en 
développement eux -mimes à condition que les 20 % restants soient financés par des ressources 
extérieures. Si cette appréciation est juste, il resterait donc un déficit de $10 milliards 
qui devrait être comblé annuellement par des partenaires externes; cette somme représente 
approximativement trois fois le montant actuel des transferts internationaux de ressources 
pour le développement sanitaire. 

Le Conseil a été informé des mesures déjà prises par l'OMS. Le Directeur général a 

proposé de poursuivre les études entreprises sur le calcul des coûts et le financement des 
soins de santé afin d'améliorer la capacité des pays à mesurer eux -mêmes leurs coûts. Il 

propose d'intensifier l'appui apporté aux Etats Membres pour l'évaluation de leur situation 
en matière de ressources sanitaires et de ses tendances. Conformément à la résolution WHA34.37, 
il s'efforce de rationaliser l'utilisation des ressources transférées et de mobiliser autant 
que possible des ressources additionnelles et ce, au moyen, notamment, du groupe de ressources 
sanitaires. 

Dans le passé, le Conseil a exprimé des réserves concernant la nature de ce groupe, 
certains membres craignant qu'il n'usurpe les fonctions du Conseil et de l'Assemblée de la 

Santé. Le rapport du Directeur général a dissipé toutes ces craintes. Lors d'une réunion en 

décembre 1981, il a été souligné que le groupe n'était pas un groupe pour les annonces de 

contribution, un mécanisme d'appel de fonds ou un moyen d'attirer des fonds extrabudgétaires 
au profit des programmes de l'OMS, mais bien un outil destiné, d'une part, à faciliter un 
transfert plus rationnel des ressources sanitaires à l'échelon international et, d'autre part, 
à favoriser la coopération entre les organismes visant à soutenir la santé dans les pays en 

développement et ces pays eux -mûmes. L'un des résultats intéressant des activités du groupe 
de ressources sanitaires a été d'obtenir la pleine participation des ministères de la plani- 
fication et des finances, qui ont un r8le majeur dans les groupes de travail nationaux chargés 
d'examiner la question de l'emploi de leurs ressources sanitaires; cette initiative est encou- 
ragée dans un certain nombre de pays où l'on envisage d'organiser des réunions de groupes 
nationaux de ressources pour les soins de santé primaires, dont l'objectif serait d'obtenir 
un apport régulier de ressources pour les programmes de soins de santé primaires. 

Le Conseil a estimé tout à fait approprié de mettre l'accent sur les affectations natio- 
nales de crédits à la santé et sur une meilleure coordination des ressources internationales 
et qu'il convenait d'encourager cette approche. A première vue, les incidences financières de 

la stratégie semblent énormes et elles sont rendues encore plus importantes par la récession 

mondiale. Le Conseil estime toutefois qu'il faudrait les regarder d'une manière plus ration - 

nelle et plus optimiste en les comparant aux montants énormes dépensés à des fins beaucoup 

moins utiles. 
Le Conseil a étudié les moyens de réduire les coûts des services de santé, grave à 

l'adoption, par exemple, d'une manière plus réaliste de prescrire les médicaments et a discuté 
de la nécessité de relier le niveau des dépenses à la qualité des services de santé. Les 
membres du Conseil ont également discuté de la possibilité pour les régions de jouer un plus 
grand rOle dans le processus de mobilisation des ressources en participant notamment aux 
études détaillées des programmes des différents pays. Il serait possible de mettre en place un 
groupe informel de ressources sanitaires dans chaque région, en vue de préparer les discussions 
entre les pays et les parties intéressées. Le Conseil a été informé de l'action engagée à cet 
égard dans la Région des Amériques, où une unité spéciale de trois membres du personnel chargée 
de la mobilisation des ressources a été créée au sein du Bureau régional. 

Enfin, le Conseil a étudié la question de futures grandes réunions du groupe de ressources 
sanitaires, comme celle qui s'est tenue en décembre 1981. Bien qu'elles puissent être utiles 
au début, de telles réunions risquent de ne pas être l'instance la plus appropriée pour 
l'étude des rapports de pays sur l'utilisation de leurs ressources sanitaires. Cinq pays, le 
Bénin, l'Equateur, la Gambie, le Sri Lanka et le Soudan, ont présenté de tels rapports. Les 
participants ont estimé que ces discussions devraient plutót avoir lieu au niveau national, 
les incidences régionales étant étudiées au niveau régional. En revanche, les réunions du 
groupe de ressources sanitaires pourraient servir de cadre pour la discussion d'idées 
nouvelles et prometteuses intéressant toutes les régions. Un petit comité d'orientation 
relevant du groupe pourrait fournir des avis au Directeur général en cas de besoin entre deux 
réunions du groupe lui -тêте. 



A35/A/SR/10 
Page 13 

Le Conseil a noté que ces questions seraient étudiées A la fois par le Conseil et par 

l'Assemblée de la Santé dans le cadre du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous. Enfin, il a adopté la résolution EB69.R4 que la Commission est 
maintenant invitée A approuver. 

Le Dr SIDНU (Inde) apprécie les efforts faits par le Directeur général au cours de 
l'année écoulée pour persuader les organismes internationaux d'accorder une attention appro- 
priée au développement sanitaire et humain et le prie instamment de poursuivre ses efforts. 

Le groupe de ressources humaines devrait être renforcé et élargi dans l'intérêt des pays en 

développement et le Gouvernement indien fera tout ce qu'il peut pour le soutenir. 

Rien ne sert de se lamenter sur les énormes déficits de ressources devant lesquels se 

trouvent les pays, ce qu'il faut, c'est tout mettre en oeuvre pour utiliser aussi efficacement 

que possible les ressources disponibles. Le Dr Sidhu insiste sur la nécessité d'élaborer et 

d'appliquer des technologies sanitaires appropriées qui soient simples, peu coûteuses et d'un 

bon rapport coût /efficacité. Il estime qu'il devrait aussi y avoir une décentralisation de 

l'autorité qui serait déléguée aux diverses catégories de personnel de santé afin d'encourager 

les initiatives locales et de mobiliser efficacement les ressources communautaires et qu'il 

faudrait aussi améliorer la gestion pour prévenir le gaspillage et la sous - utilisation des 

ressources. Enfin, il faudrait établir des liens étroits entre les ministères concernés. 
La réussite dépendra dans une grande mesure de la rapidité avec laquelle la coopération 

technique et économique pourra être mobilisée. Il est urgent de mettre sur pied des programmes 
bien organisés de coopération technique en faveur du développement des personnels de santé, de 

la formation des agents de santé et de la fabrication de médicaments et de matériel biomédical. 

A cette fin, le Dr Sidhu demande instamment que des groupements de pays transcendant les 

délimitations politiques s'organisent pour avancer collectivement vers le but déclaré. Enfin, 

il soutient les suggestions faites par le représentant du Conseil exécutif concernant les 

groupes de ressources régionaux et l'établissement d'un groupe d'orientation. 

Le Professeur ТEJEIRO (Cuba) déclare A propos de la fourniture internationale de 

ressources, que l'OMS devrait s'efforcer de définir plus clairement ce qu'il faut considérer 

comme des dépenses de santé au sens le plus large, y compris les dépenses publiques, les frais 

d'assurance -maladie, etc., et en particulier ce que l'on entend par dépenses de soins de santé 

primaires. Certes, élaborer une telle définition présente de grandes difficultés, mais il faut 

se rendre compte que les pays donateurs souhaitent naturellement savoir ce que représentent 

les dépenses de soins de santé primaires dans la mise en oeuvre de la stratégie. Il est essen- 

tiel que les gouvernements qui n'ont pas encore pris la décision politique de soutenir les 

stratégies sanitaires le fassent et adoptent les mesures voulues pour fournir les ressources 

nécessaires A cette fin. 
A mesure que la mise en oeuvre du plan d'action avancera, il sera nécessaire d'améliorer 

et, dans certains cas, d'abandonner l'emploi d'indicateurs. 

Une contribution internationale se montant A 20 % du coût estimatif de la mise en oeuvre 
de la stratégie de la santé pour tous n'est pas trop élevée si l'on considère que les 

US $10 milliards en cause représentent A peine 2 % des $500 milliards actuellement dépensés 

dans le monde en préparatifs en vue de la destruction de celui -ci. 

Le Dr BORGONO (Chili) est d'accord sur les chiffres cités et sur le fait que l'essentiel 

des efforts doit être fait par les pays eux -mêmes. Il croit que les ressources sont disponibles, 
mais il importe que les demandes de financement soient convenablement coordonnées de sorte que 

l'on puisse établir des priorités relatives aux programmes. 
L'expérience faite dans la Région des Amériques en ce qui concerne l'établissement d'un 

groupe de ressources s'est révélée satisfaisante. En ce qui concerne, toutefois, le groupe de 
ressources du Directeur général, au sein duquel le Chili représente la Région des Amériques, 
il semble que les progrès n'ont pas été aussi bons qu'on aurait pu le désirer et qu'il faudra 
adopter certaines modifications si l'on veut que le groupe donne les résultats souhaités. Une 
réunion de deux jours en décembre - ce qui n'était pas le meilleur moment pour de nombreux 
participants qui n'étaient pas toujours bien renseignés sur les projets présentés, n'a pas 
tenu ses promesses. Il serait donc souhaitable d'étudier soigneusement une méthode de travail 
différente. 
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Le Dr LARIVIERE (Canada) rappelle qu'en 1981 les pays en développement ont enregistré, 
pour la première fois depuis les années 1950, une diminution en termes réels de leur revenu 
par habitant, ce qui fait que des difficultés économiques ainsi que des contraintes politiques 
et sociales entravent les efforts de l'OMS pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. 

Sa délégation a observé avec intérêt, mais aussi avec une certaine inquiétude, l'évolu- 
tion du groupe de ressources sanitaires depuis sa création en 1979. Le groupe devrait rester 
un outil destiné à faciliter le transfert de ressources sanitaires au niveau international et 
à promouvoir la coopération entre les partenaires concernés. Elle a été rassurée en lisant 
dans le rapport du Directeur général que ce groupe ne deviendrait pas un moyen pour l'OMS 
d'obtenir des ressources extrabudgétaires pour ses propres programmes. Le Dr Larivière pense 
aussi qu'il n'entre pas dans les attributions de l'OMS de susciter des transferts internatio- 
naux de ressources dans le secteur sanitaire. Pour éviter les chevauchements, le groupe devrait 
aussi coordonner ses activités avec celles d'autres consortiums existants. Enfin, pour assurer 
ses chances de réussir, le groupe ne devrait pas chercher à aller trop vite à ce stade cri- 
tique de son développement. 

Le Professeur OFOSU -AMAAH (Ghana) remercie le Directeur général et le Conseil exécutif 
des initiatives qu'ils ont prises pour combler le déficit de ressources. Les pays qui ont 
souffert de toutes les formes d'instabilité sont dans une situation encore pire à ce qu'on 
pourrait penser en se basant sur leur produit national brut et sur d'autres formes d'indica- 
teurs économiques. Les ressources requises pour la santé pourraient bien devoir aller à la 
reconstruction de l'infrastructure sanitaire ainsi qu'au développement des soins de santé 
primaires. 

Le niveau étonnamment élevé des dépenses dans le secteur sanitaire privé dans les pays en 
développement pourrait constituer une lueur d'espoir, si inappropriés que puissent être ces 

services par rapport à la large masse des personnes auxquelles il faudrait assurer des ser- 

vices de soins de santé primaires. Il faudrait donc intensifier les efforts en vue d'étudier 

la configuration des dépenses de santé dans les pays en développement. 
Le Gouvernement du Ghana préconise vigoureusement la rationalisation du flux de ressources 

vers les pays dans le besoin, par -delà les arrangements bilatéraux et multilatéraux actuels qui 
bien souvent provoquent la confusion, l'incompréhension et le désespoir. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) a trouvé dans le rapport du Directeur général une 
excellente analyse d'un sujet extrêmement compliqué, et a particulièrement apprécié l'accent 
mis sur les allocations nationales de crédits à la santé et en particulier sur la meilleure 

coordination du flot de ressources internationales. 

De discussions menées récemment avec certains pays Membres qui élaborent actuellement des 

plans et des propositions qui devront être examinés sous l'égide du groupe de ressources sani- 

taires, et avec le Secrétariat de ce groupe, la délégation américaine a retiré l'impression 

qu'il s'agit là d'un effort constructif présentant un potentiel énorme pour la stratégie. La_ 

notion de groupe de ressources est en train d'évoluer vers l'inclusion de trois niveaux 

d'action. Le premier niveau, et le plus important, est celui des pays où se déroulent la plani- 

fication détaillée et le dialogue entre les autorités nationales de la santé et du développe- 

ment; le second est le niveau régional et le troisième le niveau mondial. Ces efforts devraient 

être encouragés et étendus. 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'ainsi qu'il l'a déclaré 

dans son introduction, le Conseil eкécutif a estimé que la question était capitale pour la 

réussite de la stratégie de la santé pour tous, et il est sûr que le Conseil exécutif, qui va 

se réunir prochainement, appréciera grandement les commentaires formulés par les membres de 

la Commission. 

Il remercie le délégué indien d'avoir soulevé un point important en reliant la création 

envisagée de groupes de ressources à l'intérieur des Régions à l'aptitude des pays de chacune 

de ces Régions d'utiliser efficacement de tels groupes, surtout si la plupart d'entre eux sont 

des pays en développement. Le Conseil exécutif suivra la question avec intérêt. 

Le Dr Hiddlestone remercie aussi le délégué du Chili de sa suggestion concernant les 

futures réunions du groupe de ressources sanitaires. Pour sa part, il estime qu'après avoir 

surmonté certaines difficultés initiales, le groupe aura un rôle important à jouer dans le 

cadre de la stratégie de la santé pour tous. 
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Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) a écouté avec beaucoup 
d'intérêt les observations formulées par les membres de la Commission, en particulier au sujet 
du groupe de ressources sanitaires, et a été réconforté de voir que le potentiel de ce groupe 
était de mieux en mieux compris. Il a été heureux d'apprendre que certaines craintes s'étaient 
dissipées et que l'action du groupe rencontrait désormais un appui général. 

Les activités au niveau national se déroulent à un rythme raisonnable dans les pays où le 
gouvernement estime que ce processus pourrait être bénéfique. Les stades préliminaires mêmes 
de la négociation d'accord entre les ministères de la santé et de la planification au sujet de 
l'élaboration d'un programme commun en faveur des soins de santé primaires ont été considérés 
comme un grand pas en avant. Le Dr Kilgour attend avec optimisme de connaître les résultats des 
quelques premières réunions à l'échelon national, parrainées conjointement par les ministères 
de la santé et de la planification, que les gouvernements organiseront vers la fin de 1982. 

La Commission approuve la résolution EB69.R4 du Conseil exécutif. 

2. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984 -1989 INCLUSIVEMENT) 
(EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET SOUMIS PAR LE CONSEIL EXECUTIF) : Point 20 de l'ordre du 
jour (résolution EB69.R5; document А35/4) 

Le Dr ORADEAN (représentante du Conseil exécutif) rappelle que la préparation du septième 
programme général de travail a commencé dès novembre 1979, date à laquelle le Comité du 
Programme du Conseil exécutif a défini à titre provisoire certaines politiques et certains 
principes et a mis au point une esquisse de programme; les Etats Membres les ont examinés 
d'abord individuellement puis au sein des comités régionaux, après quoi le Conseil les a étudiés 
de nouveau. 

Quand il a examiné le projet de programme à sa soixante -neuvième session, le Conseil a 
reconnu L'utilité de ce large éventail d'efforts consultatifs, qui lui ont facilité la tâche 
lors de l'élaboration du programme. Le consensus auquel le Conseil est parvenu est présenté 
dans le projet de septième programme de travail qui a été distribué sous la cote А35/4. Le 
Dr Oradean va brièvement résumer ce projet afin de faciliter la tâche des délégués. 

Dans une brève Introduction (chapitre 1), il est précisé que le septième programme général 
de travail représente l'appui donné par l'OMS à la stratégie de la santé pour tous, ce programme 
étant le premier des trois qui doivent être mis en oeuvre d'ici l'an 2000. Vient ensuite un 
examen de la mise en oeuvre du sixième programme général de travail (chapitre 2), qui explique 
comment les enseignements qui en ont été tirés ont été mis à profit pour l'élaboration du 
septième programme. 

On trouve au chapitre 3 une analyse de situation de tendances sanitaires et de tendances 
socio- économiques connexes, assortie des chiffres les plus récents concernant les indicateurs 
choisis par l'Assemblée mondiale de la Santé pour suivre les progrès accomplis vers la santé 
pour tous; ce résumé est suivi d'une brève description des principaux efforts à entreprendre 
dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le chapitre 4 
décrit les rôles, les fonctions, les modes d'action et les structures de l'OMS. Le canevas du 
programme général de travail (chapitre 5) décrit les principes du programme et énumère les 
critères qui ont permis de choisir des zones de programme pour l'action de l'OMS, critères qui 
devraient aider à déterminer à quel niveau, ou à quels niveaux, de l'Organisation il convient 
de développer les activités du programme; on y trouve aussi une liste des critères à appliquer 
en matière de ressources. Vient ensuite une description des approches suivies pour atteindre 
les objectifs du programme, en particulier des deux approches générales intercomplémentaires 
que sont la coordination et la coopération technique. Enfin, ce chapitre donne une explication 
de la liste ordonnée des programmes qui a été élaborée pour le septième programme général sur 
la base des leçons tirées du sixième. Il ressort de cette liste que l'on a mis l'accent du 
développement d'infrastructures de systèmes de santé dans les pays et sur l'application à cet 
effet de la science et de la technologie. 

Les principaux axes du septième programme général de travail sont décrits dans le 
chapitre 6, qui fournit un utile résumé à l'intention de qui veut comprendre les traits essen- 
tiels du programme mais n'a pas eu le temps de lire l'ensemble du document. Ce chapitre porte 
par conséquent sur la question cruciale de la définition des priorités. En dernière analyse, 
l'attribution de priorités aux différentes composantes du programme ainsi que la nature et 
l'ampleur de la participation de l'018 dépendront des priorités fixées par les Etats Membres 
eux -mêmes. Aux niveaux régional et mondial, les comités régionaux, le Conseil exécutif et 
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l'Assemblée de la Santé joueront un rôle important dans la fixation de ces priorités. La fixa- 

tion des buts est étroitement liéе à celle des priorités. Les buts fixés sont ceux que, selon 
l'Organisation, les Etats Membres peuvent dans la pratique atteindre à la date indiquée pour 
autant qu'une action nationale et internationale adéquate soit menée. 

Le chapitre 7 expose les grandes lignes du programme d'après la liste ordonnée des pro- 

grammes qui sont groupés selon quatre grands domaines d'intérêt : infrastructure des systèmes 
de santé; sciences et technologie de la santé; direction, coordination et gestion; et appui 

au programme. 
Le programme comporte 15 objectifs correspondant aux principales rubriques de la liste 

ordonnée des programmes; des buts et des approches sont définis pour chaque programme. 

Le groupe des programmes concernant l'infrastructure des systèmes de santé visera á mettre 

en place des systèmes fondés sur les soins de santé primaires. Les principes régissant la mise 

en place de tels systèmes ont été définis avec une grande clarté dans le rapport d'Alma -Ata et 

dans la Stratégie mondiale de la santé pour tous. Sans infrastructures adéquates, les stratégies 

nationales de la santé pour tous resteront lettre morte. Un personnel de santé bien formé repré- 

sente, selon le programme, l'élément essentiel de ces infrastructures; le programme tient aussi 

compte du fait que les infrastructures doivent être édifiées grave à l'application systématique 

d'un processus gestionnaire bien défini et d'une recherche sur les systèmes de santé. 
Le groupe de programmes concernant les sciences et la technologie de la santé portera 

principalement sur le recensement de technologies appropriées pour la santé au moyen d'une 
évaluation technologique, sur les recherches nécessaires pour adapter ou mettre au point des 
technologies qui ne peuvent encore faire l'objet d'une application pratique et sur la recherche 
de solutions sociales et psycho -sociales susceptibles de remplacer les mesures techniques. 

Le groupe de programmes "direction, coordination et gestion" sera consacré à la formulation 
de la politique de 1'OMS et à la promotion de cette politique auprès des Etats Membres et des 

grandes instances internationales ainsi qu'au développement et à la gestion du programme général 
de l'Organisation. Le soutien au programme comprendra le soutien apporté en matière d'informa- 
tion, d'organisation, de finance, d'administration et de matériel. 

Le chapitre 8 décrit les méthodes qui seront employées pour mettre en oeuvre le septième 
programme général de travail. Ce programme constituera la base de programmes à moyen terme qui 
seront à leur tour traduits en budgets programmes biennaux. 

Le chapitre 9 explique comment la surveillance et l'évaluation du programme seront étroi- 
tement liées à la surveillance et à l'évaluation des stratégies de la santé pour tous, y compris 

l'emploi des indicateurs mentionnés dans la stratégie mondiale. 
Tout en approuvant pleinement le programme qui lui a été présenté, le Conseil a bien 

compris qu'il s'agissait d'un programme ardu et ambitieux, qu'il serait peut -être difficile de 

mettre en oeuvre dans son intégralité. Aussi a -t -il souligné la nécessité de faire en sorte que 

les objectifs prioritaires soient définis et poursuivis en fonction des ressources disponibles 

tant au sein de l'OMS que dans les pays. 

Le projet de résolution recommandé dans la résolution ЕВ69.R5 approuve le septième pro- 

gramme général de travail et engage les Etats Membres à l'utiliser pour définir leurs activités 
de coopération avec l'OMS ainsi que leurs activités inter -pays. Mettant l'accent sur l'impor- 
tance d'une utilisation correcte du programme à tous les niveaux, cette même résolution charge 

les comités régionaux, le Directeur général et le Conseil exécutif, dans leurs domaines de 

compétence respectifs, de veiller à ce que le programme soit traduit en programmes à moyen 

terme devant être exécutés dans le cadre de budgets programmes biennaux, et à ce qu'il soit 

convenablement suivi et évalué. Cette évaluation doit plus particulièrement porter sur l'effi- 

cacité avec laquelle le programme contribuera à atteindre les objectifs de la stratégie de la 

santé pour tous. 

Au nom du Conseil, le Dr ‚radeau présente aux délégués, pour examen et approbation, le 

septième programme général de travail. 

M. GRIMSSON (Islande), parlant au nom des délégations des cinq pays nordiques (Danemark, 

Finlande, Islande, Norvège et Suède), note que le septième programme général de travail est le 

premier qui ait été élaboré depuis qu'a été fixée la date cible de l'an 2000. Sa préparation 

a demandé beaucoup d'efforts, en particulier parce qu'il était nécessaire d'adapter l'activité 

de 101S à l'objectif de la santé pour tous. M. Grimsson rappelle la Déclaration d'Alma -Ata et 

la résolution WHA30.43 fixant l'objectif de la santé pour tous, et les travaux menés par la 

suite sur les stratégies mondiales et régionales. Il fallait ensuite, logiquement, définir les 

objectifs à long terme de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les approches à suivre pour 

les atteindre. Les délégations des pays nordiques tiennent à faire savoir qu'elles sont prêtes 

à coopérer activement avec l'OMS à cette tache. 
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Il est clair que le septième programme général de travail diffère radicalement du sixième. 
Il faut donc se demander si le sixième programme s'était révélé inadéquat. Par comparaison avec 
les cinq premiers programmes de travail, le sixième était tout A fait explicite, exposant aussi 
bien les principes généraux que les objectifs détaillés, Cependant, il s'était révélé suffi- 

samment souple pour pouvoir incorporer les importantes adaptations rendues nécessaires par la 

Déclaration d'Alma -Ata et la résolution WHA30.43. Il apparaît donc que, sans être inadéquat, 
le sixième programme appelait certaines modifications. Par exemple, la section sur les services 
de santé complets contenait A la fois des programmes concernant des systèmes et des programmes 

concernant des questions de fond, avec d'un côté la planification et la gestion des services 

de santé et de l'autre la nutrition. Le sixième programme, d'autre part, était trop axé sur 

les maladies. Dans la préparation du septième programme, il a fallu prendre en compte des 

facteurs extérieurs au domaine médical qui influent directement ou indirectement sur la santé, 

par exemple la démographie, les indicateurs sociaux et les effets du mode de vie sur la santé. 

Le septième programme devra donc comprendre des questions prioritaires devant faire l'objet 

d'une action internationale et une description très générale de cette action dans le secteur 
sanitaire comme dans les autres secteurs concernés. 

La structure et la classification du septième programme général de travail élaboré par le 

Conseil exécutif sont étroitement liées aux stratégies générales de la santé pour tous. Cepen- 

dant, certaines des conditions préalables A remplir pour atteindre un niveau acceptable de 

santé - misère, chômage et catastrophes naturelles, par exemple - ne relèvent ni du champ 
d'action ni du pouvoir des systèmes de santé. L'analphabétisme, associé A la misère, est un 

autre problème lié A la santé, de même qu'un régime alimentaire équilibré et salubre apportant 
A l'individu les éléments nécessaires pour vivre en bonne santé. 

La prévention est sans doute le mot clé du septième programme général de travail. En 

passant du sixième au septième programme, on a eu tendance A se détourner d'un programme axé 
sur la maladie pour adopter un programme axé sur la prévention et prenant en compte les facteurs 

socio- économiques agissant sur lasanté. Le septième programme fournit ainsi une excellente base 

pour atteindre l'objectif social que s'est fixé l'Organisation. Tout dépendra cependant de la 

mesure dans laquelle les Etats Membres pourront, individuellement et collectivement, remédier 

aux problèmes qui se poseront tant A l'intérieur qu'A l'extérieur du secteur de la santé. Il 

sera d'importance capitale de mettre au point une approche intersectorielle et d'exécuter des 
programmes de planification et d'évaluation A tous les niveaux. 

Les délégations des pays nordiques approuvent sans réserve les grandes lignes du septième 

programme, ainsi que la classification des programmes qui y figure. I1 sera essentiel de 
surveiller et d'évaluer la mise en oeuvre du programme pour garantir qu'il sera, s'il y a lieu, 

ajusté pour tenir compte d'évolutions de la situation sanitaire qu'on ne peut prévoir 

aujourd'hui. Des efforts considérables devront être déployés pour définir des objectifs A long 

terme et des approches mondiales et régionales et pour modifier en conséquence le septième 

programme général de travail. 

Les délégations des pays nordiques appuient sans réserve le projet de résolution recommandé 
dans la résolution ЕВ69.R5 et souhaitent exprimer leur gratitude A tous ceux qui ont participé 

A l'excellente travail accompli pour réorienter les programmes et l'activité de l'OMS vers 

l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr COELHO (Portugal) remercie le Conseil exécutif de la tâche digne d'éloges qu'il a 

accomplie en élaborant le septième programme général de travail, programme auquel il souscrit 
d'une manière générale. 

La délégation portugaise estime qu'il faut particulièrement mettre l'accent sur le processus 
gestionnaire de développement sanitaire national et appelle A cet égard l'attention de la 

Commission sur l'objectif décrit au paragraphe 150 du document ainsi que sur la nécessité, 

indiquée au paragraphe 152, d'assurer une formation dans ce domaine. Cependant, avant d'envi- 

sager les aspects novateurs du processus gestionnaire, il faut s'efforcer plus encore de donner 

aux administrateurs sanitaires de niveau supérieur et, surtout, intermédiaire, une formation 
les préparant aux techniques gestionnaires de base, formation qui laisse sérieusement A désirer 
dans les services de santé de nombreux pays. 

La délégation portugaise appuie pleinement les principes généraux sur lesquels repose 

l'approche du développement des services et des personnels de santé décrite au paragraphe 177, 

mais elle estime que l'éducation permanente des agents de santé devrait être assurée de façon 
systématique, ce qui n'est pas le cas dans bien des pays. Pour ce qui est de la section 12 de 

la partie C - Technologie diagnostique, thérapeutique et réadaptation - de la description du 
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programme (chapitre 7), la délégation portugaise tient A souligner A quel point il importe de 
faire un bon usage des laboratoires. Il convient d'accorder une attention particulière aux 
points suivants : rôle épidémiologique des laboratoires de santé publique, qui n'est pas d'ordi- 
naire suffisamment souligné et qui est pourtant d'importance essentielle pour les progrès de la 

santé; instruction des médecins et autres personnels de santé quant au bon usage des labora- 
toires; intérêt réel des analyses en laboratoire, tant du point de vue scientifique que du point 
de vue de leur colt; adoption de politiques générales concernant les laboratoires; formation A 

la gestion des laboratoires; pratique des techniques de contrôle et d'évaluation de la qualité; 
enfin, recours A une technologie appropriée, en particulier pour les soins de santé primaires. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) exprime sa gratitude A tous ceux qui ont participé A la 

préparation du septième programme de travail et remercie la représentante du Conseil exécutif 
qui a su présenter ce programme avec tant de clarté. 

La nature et l'étendue de la participation de l'OMS A l'établissement d'un ordre de prio- 
rité pour les différentes composantes du septième programme général de travail dépendent forcé- 
ment des voeux des Etats Membres eux -mêmes et de l'étroite coopération des comités régionaux. 
Le septième programme doit servir de base A l'élaboration de programmes A moyen terme appropriés. 
Le sixième programme général de travail s'est révélé utile pour la formulation des programmes 
de l'OMS. Son principal mérite a été d'améliorer la collaboration entre 101S et ses Etats 
Membres dans la mise en oeuvre des programmes. 

Pour ce qui est du septième programme général de travail, le rôle qui incombe A TOMS, 
savoir faciliter la coopération technique entre ses Etats Membres, est clairement indiqué au 

paragraphe 53. I1 sera très important que l'Organisation fasse fonction de centre d'échange 
international d'informations techniques valables. Pour ce qui concerne les modifications de la 
structure de l'Organisation, il faut se féliciter de l'importance accordée A cet égard, au 

paragraphe 59, A l'échelon régional. Le Dr Violaki - Paraskeva se félicite d'autre part de 
l'inclusion, mentionnée au paragraphe 86, d'un quatrième type de coordination technique, A 

savoir la coopération technique entre pays développés et pays en développement. Elle approuve 

l'approche fondamentale du programme, consistant A amener les gouvernements A faire de 1'0MS 

leur partenaire agissant, comme cela est indiqué au paragraphe 90, approche d'ailleurs souvent 

soulignée par le Directeur général. Comme l'indique le paragraphe 94, la participation de la 

collectivité, qui incite les gens A s'intéresser activement aux problèmes de santé, est un 

élément clé. L'infrastructure des systèmes de santé (paragraphe 140), le développement des 

systèmes de santé (paragraphes 141 -149), le processus gestionnaire pour le développement sani- 

taire national (paragraphes 150 -152) et la recherche sur les systèmes de santé (paragraphes 153- 

155) sont autant de questions d'une grande importance. 

Les objectifs du septième programme général de travail sont extrêmement ambitieux et 

nécessiteront une coordination et une intégration minutieuses des programmes tant par l'OMS 

qu'A l'intérieur des Etats Membres eux -mêmes. 

La délégation grecque souscrit au projet de septième programme général de travail présenté 

par le Conseil exécutif et elle appuie le projet de résolution recommandé dans la résolution 

EB69.R5. Le Dr Violaki - Paraskeva propose de modifier ce projet en ajoutant au préambule une 

référence A l'importance du rôle que jouent les comités régionaux dans le développement du 

programme. 

Pour le Dr LAGET (France), le projet de septième programme général de travail représente 

une contribution importante A la définition de stratégies permettant d'atteindre l'objectif de 

la santé pour tous en l'an 2000. Malheureusement, il n'y a pas eu de réelle évaluation quanti- 

tative globale des résultats du sixième programme, ce qui aurait permis de porter un jugement 

sur les actions nouvelles ou sur la continuation d'actions entreprises dans le cadre du sixième 

programme. Des évaluations ont été faites sur certains points précis, telles que les réalisa- 

tions du programme élargi de vaccination, mais pas d'une manière systématique. Un plus grand 

effort devrait donc être fait dans ce sens A l'avenir. 
Le septième programme ne présente pas une stratégie globale mais plutôt un catalogue de 

programmes, sans indications de priorité. Certes, c'est aux Etats Membres qu'il importe de 

fixer des priorités mais, comme les ressources sont forcément limitées, l'OMS devrait claire- 
ment indiquer quelles actions devraient selon elle avoir la priorité. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) estime que, de tous les facteurs qui ont une influence déterminante 

sur la santé, la nutrition est l'un des plus importants, ce qui a d'ailleurs été pleinement 
reconnu A Alma -Ata. L'importance de la nutrition est peut -être plus grande encore que celle des 
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médicaments. Par exemple, la résistance A la tuberculose dépend pour beaucoup de la nutrition. 

De même, un enfant bien nourri est nettement moins vulnérable A la diarrhée. En outre, l'issue 

du traitement de la diarrhée dépend de l'alimentation que revoit l'enfant malade, et les risques 

d'apparition ultérieure de carences nutritionnelles sont nettement moins graves pour l'enfant 
bien nourri que pour celui qui souffre de malnutrition ou de sous -alimentation. L'inadéquation 
de l'alimentation est aussi l'une des principales causes des caries dentaires dont souffre une 

grande partie de la population tant des pays développés que des pays en développement, On 

pourrait multiplier les exemples montrant l'importance déterminante de la nutrition, et ce 

n'est pas pour rien que le problème de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants a 

été discuté deux années de suite A l'Assemblée mondiale de la Santé. La délégation suisse est 
d'avis qu'il faut accorder une attention particulière A l'alimentation et A la nutrition, et 

elle est heureuse de noter que plusieurs autres délégations partagent cette conviction. Le fait 

que le FISE et la FAO ont également un rôle A jouer dans ce domaine ne diminue en rien la 

responsabilité de l'OMS. La malnutrition ou l'impossibilité d'avoir accès A une régime alimen- 

taire approprié pose souvent un problème aussi grand que la sous -alimentation, et touche aussi 
bien le tiers monde que les pays industrialisés bien que ses causes et ses formes y soient 
différentes. Le septième programme général de travail donne l'impression que la nutrition ne 
revoit pas l'attention qu'elle mérite. Le Dr Cornaz espère que cette impression est fausse car 
elle souhaiterait voir l'OMS jouer pleinement le rôle qui lui incombe dans ce domaine. 

Le Dr YAMAMOТO (Japon) remercie au nom de sa délégation tous ceux qui ont participé A la 

préparation du projet de septième programme général de travail. 

Au sujet du paragraphe 288 (section 11.3 : Lutte contre les risques pour la santé liés 

l'environnement), la délégation japonaise approuve l'action menée par l'OMS pour promouvoir la 
mise en place de systèmes nationaux de surveillance permanente des polluants de l'environnement. 

La surveillance et les activités épidémiologiques sont importantes tant dans les pays en déve- 

loppement que dans les pays développés si l'on veut prévenir les effets nocifs de la pollution 
sur la santé et prendre en temps voulu les mesures qui s'imposent. Dans ce domaine, prévenir 

coûte toujours moins cher que guérir. L'OMS devrait poursuivre la mise au point de méthodes 
pratiques de surveillance permanente et de surveillance épidémiologique qui seraient très 

utiles A ses Etats Membres. 
La délégation japonaise a été surprise de noter qu'au paragraphe 289 il est question de 

l'établissement de directives sur les limites d'exposition. Deux ans auparavant, lors d'une 
réunion du Comité consultatif pour le programme, le document relatif aux critères sanitaires 
pour le Programme international sur la sécurité des substances chimiques établi par le Secré- 
tariat mentionnait également l'établissement de telles directives. Or, le représentant du Japon 
A cette réunion avait exprimé l'opinion que, bien que la relation entre les limites d'exposition 
et les effets correspondants sur la santé dusse être clarifiée, il ne fallait pas mentionner 
spécifiquement de limites d'exposition. La question des limites d'exposition devait être eха- 
minée avec soin et réglée par les pays eux -mêmes, compte tenu de leurs conditions socio-écono- 
miques et de leurs problèmes de santé. Les autres membres du Comité s'étaient ralliés A ce 

point de vue et le membre de phrase "directives sur les limites d'exposition" avait été 
supprimé du document relatif aux critères. La délégation japonaise ne peut pas comprendre 
pourquoi le membre de phrase que le Comité consultatif pour le programme n'avait pas jugé 
approprié est maintenant réapparu. 

La séance est levée A 12 h 35. 


