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A sa soixante et onzième session, en janvier 1983, le Conseil exécutif a 

pris note du rapport de son Comité du Programme sur la méthodologie et le contenu 

du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde au regard de la sur- 

veillance continue et de l'évaluation de la Stratégie mondiale de la santé pour 

tous. Afin de mettre en relief certaines questions qui nécessitent l'accord de 

l'Assemblée de la Santé, le Directeur général les expose dans le présent rapport 

supplémentaire. Ces questions peuvent être résumées comme suit : 

1) la préparation du septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde, qui sera fondé'sur le premier rapport mondial sur l'évaluation de la 

Stratégie de la santé pour tous, que l'Assemblée de la Santé examinera en 

mai 1986; 

2) la publication pendant le second semestre de 1986 d'un rapport mondial 

qui sera intitulé "Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 - septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde ". Ce 

rapport paraîtra dans les six langues officielles; 

3) la publication de six rapports régionaux sur la situation sanitaire 

fondés sur les premiers rapports sur l'évaluation des stratégies régionales 

de la santé pour tous, y compris les études par pays. 

1. A sa soixante et onzième session, en janvier 1983, le Conseil exécutif a pris note1 du 

rapport de son Comité du Programme sur la méthodologie et le contenu du septième rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde au regard de la surveillance continue et de l'évaluation 

de la Stratégie mondiale de la santé pour tous.2 

2. Dans ce rapport, le Comité du Programme du Conseil exécutif : 

1) est convenu qu'il fallait articuler le septième rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde avec le document "Canevas et format communs pour la surveillance continue 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 ", qui est utilisé par les Etats Membres, et avec un document analogue qui sera 
mis au point pour évaluer l'efficacité des stratégies; 

2) s'est félicité de la création proposée d'un groupe consultatif chargé d'aider le 

Secrétariat à préparer le septième rapport; 

1 Voir document ЕВ71/1983/REС/2, p. 276. 

2 
Document ЕВ71/1983/REС/1, annexe 11. 
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3) est convenu que le septième rapport devait contenir a) une analyse de la situation 
mondiale, avec de courts résumés régionaux, publiée dans les six langues officielles de 
l'Organisation comme dans le cas des précédents rapports sur la situation sanitaire dans 
le monde, et b) des exposés par pays régionalisés et une analyse régionale publids par 
chacun des bureaux régionaux de l'Organisation; le Comité du Programme a suggéré que l'on 
revoie la nécessité de quelques documents supplémentaires "d'actualité" afin de déter- 
miner si ces textes n'auraient pas plutót leur place dans d'autres publications de l'OMS; 

4) s'est déclaré d'accord sur le calendrier exposé dans le rapport du Directeur général 
au Comité du Programme sur cette question (document ЕВ71/1983/RЕС/1, annexe 11, appen- 
dice 1), tout en étant d'avis qu'il faudrait présenter au Conseil exécutif et à l'Assem- 
blée de la Santé en 1983 des indications plus détaillées sur les mesures et activités 
proposées, en les accompagnant d'estimations de coQt. 

3. Dans son rapport, le Comité du PrograaaLe du Conseil exécutif a souligné d'autre part 
qu'une articulation étroite du septième rapport avec la surveillance continue et l'évaluation 
de la Stratégie mondiale de la santé pour tous pourrait contribuer notablement à faire des 
rapports sur la situation sanitaire dans le monde, non plus des documents statiques, rétro- 
spectifs, sinon historiques, mais des moyens actifs d'améliorer la définition des grandes 
orientations, la planification et la gestion au sein du secteur sanitaire. 

4. Depuis janvier 1983, le Secrétariat a examiné soigneusement les plans établis à titre 
provisoire pour articuler la préparation du septième rapport avec la surveillance continue 
et l'évaluation de la Stratégie mondiale de la santé pour tous afin de tenir compte des vues 
exprimées par le Comité du Programme et le Conseil exécutif. 

5. L'annexe 1 contient une analyse détaillée des informations que permettraient Éventuelle- 
ment d'obtenir les Canevas et formats communs pour la surveillance continue et l'évaluation 
des stratégies de la santé pour tous. Il ressort de cette analyse que des informations primor- 
diales pour améliorer la définition des grandes orientations, la planification et la gestion 
dans le domaine sanitaire, dans la mesure oú elles seraient disponibles dans les Etats Membres 
et communiquées par ceux -ci, seraient présentées à tous les Etats Membres, ainsi qu'à la 
communauté internationale dans son ensemble. Selon les rapports revus des Etats Membres, cela 
comprendrait des informations sur les politiques et stratégies sanitaires nationales; sur les 

mesures gestionnaires visant à élaborer et à mettre en oeuvre ces politiques et stratégies; 

sur les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, y compris les personnels 
de santé, la participation communautaire, la coordination au sein du secteur de la santé et 

avec d'autres secteurs, et les prestations sanitaires; la recherche dans le domaine de la 

santé; la coopération entre les pays et entre ceux -ci et l'OMS; la mobilisation de ressources 
pour les stratégies de la santé pour tous; enfin, une appréciation de la situation sanitaire 
dans le monde et de la situation socio- économique connexe. Certaines de ces informations 

seront fondées sur les 12 indicateurs mondiaux qui ont été fixés par l'Assemblée de la Santé. 1 

6. Par conséquent, les rapports régionaux sur la surveillance continue et sur l'évaluation 

des stratégies de la santé pour tous, qu'il est prévu de soumettre aux comités régionaux dans 

le courant des seconds semestres de 1983 et de 1985 respectivement, pourraient constituer 
l'essentiel des composantes régionales du septième rapport, tandis que les rapports mondiaux 
sur la surveillance continue et sur l'évaluation des stratégies, qu'il est prévu de soumettre 
au Conseil exécutif en janvier 1984 et en janvier 1986 et à l'Assemblée de la Santé en mai 1984 
et en mai 1986 respectivement, pourraient constituer l'essentiel de la composante mondiale du 
septième rapport. 

7. Cependant, il est possible que l'évaluation de la Stratégie de la santé pour tous ne 

permette pas d'obtenir de tous les pays les données statistiques valables sur la mortalité, la 

morbidité et les facteurs de risque qui sont requises pour la planification sanitaire 
nationale; i1 est notoirement difficile de rassembler de telles statistiques d'une manière 
systématique. Il faudrait donc que les pays obtiennent de telles informations par d'autres 

1 Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous ", N° 4), chapitre VII, paragraphe 6. 
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moyens, par exemple des enquêtes par sondage. L'OMS aiderait les Etats Membres à cet égard et, 

de plus, exploiterait les informations ainsi obtenues dans ses analyses régionales et mondiale 
de la situation sanitaire. Pour certains pays et certaines Régions, ces informations, de même 
que les renseignements supplémentaires prévus par des comités régionaux, figureront déjà dans 
les rapports régionaux. A mesure qu'un plus grand nombre de pays renforcent leur capacité de 
rassembler et d'analyser de tels renseignements supplémentaires, il deviendra possible de leur 

demander de communiquer ces renseignements dans leur rapport sur leur stratégie de la santé 

pour tous. Par ailleurs, il faudra puiser à d'autres sources officielles des Nations Unies 

certaines des informations démographiques et socio- économiques requises pour procéder à une 

large analyse de La mesure dans laquelle la situation socio- économique influe sur la santé. 

8. I1 est prévu d'établir les rapports d'évaluation sur la Stratégie de la santé pour tous 

non pas simplement comme des ensembles de données statistiques mais plutót comme des analyses 

de ces données. Cela devrait déboucher sur un tableau dynamique de la situation sanitaire dans 

le monde, de la situation socio- économique connexe et des tendances que l'on peut en dégager, 

et il faudra en tenir compte lorsqu'on mettra à jour le plan d'action pour la mise en oeuvre 

de la stratégie de la santé pour tous. 

9. Ainsi donc, le septième rapport pourrait s'articuler autour des résultats de l'opération 

de surveillance continue et d'évaluation de la stratégie mondiale obtenus en 1983 et en 1985, 

et il est proposé de le faire sous réserve que l'Assemblée de la Santé donne son accord. Il est 

proposé d'autre part de ne publier qu'un seul rapport mondial, qui sera intitulé "Evaluation de 

la Stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 - septième rapport sur la situation sani- 

taire dans le monde ". 

10. Afin de rationaliser encore davantage la préparation du septième rapport et d'associer 

plus étroitement les organes directeurs de l'OMS à ce processus, il est suggéré que, si le 

mandat du Comité du Programme du Conseil exécutif est modifié conformément aux propositions 

soumises au Conseil à sa soixante -douzième session,1 le Comité du Programme soit appelé à 

conseiller le Secrétariat sur la préparation du septième rapport. Cela éviterait la nécessité 

de créer uniquement dans ce but Le groupe consultatif ad hoc mentionné plus haut au para- 

graphe 2.2. 

11. A titre provisoire, on peut établir à quelque US $1 800 000 le coût de la production de 

deux rapports distincts, à savoir un rapport classique sur la situation sanitaire dans le monde 

et un rapport sur l'évaluation des stratégies de la santé pour tous, l'un et l'autre publiés 

dans les six langues officielles de l'Organisation. La nouvelle approche approuvée par le Comité 

du Programme du Conseil exécutif et dont ce dernier a pris acte, révisée conformément aux indi- 

cations qui précèdent et comportant aussi la publication dans les six langues officielles de 

l'Organisation, non seulement garantirait une plus grande pertinence du septième rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde, mais de plus ne coûterait qu'environ US $1 200 000. I1 

reste à trancher la question des langues dans lesquelles seraient publiés les rapports 

régionaux : en d'autres termes, faudrait -il les publier dans les six langues officielles plus 

toutes autres langues de travail supplémentaires employées dans les Régions, ou seulement dans 

les langues de travail de chaque Région ? Si chacun des six rapports régionaux n'était publié 

que dans les langues de travail régionales pertinentes, le coût du septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde pourrait même être maintenu aux alentours de US $800 000. 

12. Le calendrier provisoire des activités devant aboutir à la production du septième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde a été mis à jour en fonction du déroulement 

des opérations exposé plus haut et on le trouvera ci -joint dans l'annexe 2. 

1 Voir document ЕВ72/4. 
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ANNEXE 1 

INFORMATIONS POUVANT EIRE OBTENUES AU MOYEN DES CANEVAS ET 

FORMATS COMMUNS POUR LA SURVEILLANCE CONTINUE ET L'EVALUATION 

DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

1. Politiques et stratégies sanitaires 

- Appréciation par les gouvernements de la pertinence, en 1983, des politiques sanitaires natio- 

nales au regard de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

- Politiques sanitaires nouvelles depuis 1983. 

- Adoption de "la santé pour tous" comme politique à l'échelon officiel le plus élevé dans les 

pays : situation en 1983 et en 1985. 

- Comparaison systématique entre les politiques sanitaires nationales en vigueur et celles défi- 
nies pour la santé pour tous : secteurs recensés par les pays comme nécessitant un nouveau 
renforcement. 

- Stade atteint dans l'élaboration et la mise à jour des stratégies nationales de la santé pour 
tous et des plans d'action. 

- Progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous et des 

plans d'action. 

- Obstacles entravant l'élaboration des politiques sanitaires nationales calquées sur la poli- 
tique de la santé pour tous et mesures prises ou à prendre pour surmonter ces obstacles. 

- Degré d'intégration des stratégies nationales de la santé pour tous dans les plans nationaux 
de développement socio- économique, en 1983 et en 1985. 

- Obstacles entravant une telle intégration et mesures prises ou à prendre pour les surmonter. 

2. Systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

- Comparaison systématique par les pays des caractéristiques de leur système de santé actuel et 
de celles exposées dans la Déclaration et le Rapport d'Alma -Ata. 

- Résultats de l'examen au niveau national des systèmes de santé existants : ajustements opérés 
par les pays dans leur système de santé en vue de renforcer les soins de santé primaires : 

situation en 1983 et en 1985. 

- Obstacles entravant l'ajustement nécessaire du système national de santé existant et mesures 
prises ou à prendre pour les surmonter. 

3. Mesures gestionnaires 

- Mesures gestionnaires prises par les pays pour élaborer et exécuter les stratégies et plans 
d'action nationaux; adéquation de ces mesures. 

- Obstacles entravant les mesures gestionnaires nécessaires et mesures prises ou à prendre pour 
les surmonter. 

4. Participation communautaire 

- Progrès réalisés par les pays en vue de faire participer les communautés à la planification 
et à l'exécution de la stratégie sanitaire nationale : situation en 1983 et évolution depuis 
lors. 

• 
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- Adéquation de la participation communautaire à l'élaboration, à l'exécution et à l'évaluation 

de la stratégie sanitaire nationale : exemples de réussite. 

- Principaux obstacles entravant une participation communautaire adéquate et mesures prises ou 
A prendre pour les surmonter. 

5. Personnels de santé 

- Nombre de pays qui ont établi un plan national en vue du développement des personnels de santé 

pour répondre aux besoins de la stratégie de la santé pour tous. 

- Nombre de pays qui ont inclus dans un tel plan national le déploiement d'équipes de santé pour 
les soins de santé primaires et le rôle de différentes catégories de personnels de santé telles 

que le corps médical, le personnel infirmier et d'autres catégories. 

- Progrès réalisés en vue d'orienter, de former et d'utiliser efficacement les personnels de 
santé afin qu'ils s'acquittent de leur raie dans la planification et l'exécution de la stra- 

tégie de la santé pour tous. 

- Facteurs qui ont contribué à la réussite. 

- Principaux obstacles et mesures prises ou à prendre pour les surmonter. 

- Equité dans la répartition des personnels de santé à l'intérieur des pays : situation en 1983 

et en 1985. 

6. Mobilisation des ressources matérielles et financières 

- Mesures prises pour mobiliser les ressources intérieures et extérieures; adéquation de ces 
mesures : situation en 1983 et en 1985. 

- Principaux obstacles entravant la mobilisation de ces ressources et mesures prises ou à 

prendre pour les surmonter. 

- Pourcentage du produit national brut consacré à la santé : situation en 1983 et en 1985. 

- Pourcentage des dépenses nationales de santé consacré aux soins de santé primaires : 

situation en 1983 et en 1985. 

- Besoins en ressources extérieures des pays en développement et pourcentage des ressources 
extérieures nécessaire déjà revu; secteurs prioritaires qui ont bénéficié d'un soutien adéquat 
et secteurs qui n'en ont pas bénéficié. 

- Soutien fourni par les pays développés pour les stratégies de la santé pour tous des pays en 
développement : valeur en dollars des Etats -Unis et principaux secteurs bénéficiaires. 

- Equité dans la répartition des ressources matérielles et financières à l'intérieur des pays : 

situation en 1983 et en 1985. 

7. Coopération interpays 

- Manière dont les pays coopèrent entre eux dans le cadre des stratégies nationales de la santé 
pour tous : situation en 1983 et en 1985. 

- Adéquation d'une telle coopération. 

- Principaux facteurs ayant suscité une coopération fructueuse. 

- Principaux obstacles et mesures prises ou à prendre pour les surmonter. 
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8. Coordination à l'intérieur du secteur de la santé 

- Mesures prises par les pays pour assurer une meilleure coordination à l'intérieur du secteur 
de la santé : situation en 1983 et en 1985. 

- Adéquation d'une telle coordination. 

- Principaux facteurs ayant suscité une meilleure coordination. 

- Principaux obstacles et mesures prises ou à prendre pour les surmonter. 

9. Collaboration intersectorielle 

- Mesures prises par les pays pour assurer parmi les secteurs intéressés la collaboration 
intersectorielle nécessaire au développement sanitaire - situation en 1983 et en 1985; 

exemples de participation notable de secteurs autres que celui de la santé. 

- Principaux facteurs ayant suscité l'action intersectorielle nécessaire. 

- Principaux obstacles et mesures prises ou à prendre pour les surmonter. 

- Mesures prises par les pays pour inclure une composante sanitaire dans les projets de dévelop- 
pement économique (par exemple, agricoles, industriels, énergétiques). 

- Adéquation de ces mesures. 

- Principaux facteurs ayant suscité l'inclusion de la composante sanitaire. 

- Principaux obstacles et mesures prises ou à prendre pour les surmonter. 

10. Coopération de l'OMS 

- Demandes présentées par les pays à l'OMS en vue d'obtenir son soutien pour la préparation, 

l'exécution et l'évaluation des stratégies de la santé pour tous et plans d'action nationaux : 

situation en 1983 et en 1985. 

- Mesure dans laquelle le soutien demandé a été fourni. 

- Principaux facteurs ayant contribué à une coopération positive avec l'OMS. 

- Principaux problèmes rencontrés et mesures prises ou à prendre pour les surmonter. 

11. Soins de santé 

- Meilleure utilisation des services de santé et des équipements sanitaires grâce à la mise 

en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous : exemples notables. 

- Principaux facteurs ayant suscité une meilleure utilisation. 

- Principaux obstacles et mesures prises ou à prendre pour les surmonter. 

- Appréciation par les pays des améliorations apportées à la qualité des soins dispensés par 
le système de santé. 

- Principaux facteurs ayant favorisé l'amélioration de la qualité des soins. 
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- Principales causes des lacunes en ce qui concerne la qualité des soins et mesures prises ou 

à prendre pour les surmonter. 

- Couverture assurée par les soins de santé primaires du point de vue de l'approvisionnement 

en eau saine, de l'évacuation des déchets, des vaccinations et des prestations sanitaires à 

l'échelon local, santé maternelle et infantile comprise : situation en 1983 et en 1985. 

12. Recherche dans le domaine de la santé 

- Nombre de pays ayant étudié l'ampleur et le contenu de la recherche biomédicale, de la 
recherche psychosociale et de la recherche sur les systèmes de santé en vue d'accorder la 
priorité aux problèmes qui appellent une solution dans le cadre de la stratégie nationale 
de la santé pour tous. 

- Nombre de pays qui ont mis en place ou renforcé leur mécanisme national pour faciliter la 
coordination des travaux de recherche sur la santé et pour assurer la diffusion rapide des 
résultats de la recherche. 

- Mesures prises par les pays pour réunir dans des entreprises communes les chercheurs et les 
responsables et les planificateurs de la politique sanitaire. 

- Obstacles entravant la recherche dans le domaine de la santé au niveau national et mesures 
prises ou à prendre pour les surmonter. 

13. Etat de santé 

- Principales causes de mortalité et de morbidité dans les Etats Membres. 

- Principaux effets des stratégies nationales de la santé pour tous dans la réduction des 
problèmes de santé et l'amélioration de l'état de santé de la population. 

- Etat nutritionnel des enfants d'après le poids à la naissance et le poids pour l'âge : 

données disponibles les plus récentes en 1983 et en 1985. 

- Taux de mortalité infantile pour les groupes de population identifiables : données disponibles 
les plus récentes en 1983 et en 1985. • - Espérance de vie à la naissance : données disponibles les plus récentes en 1983 et en 1985. 

14. Situation socio -économique 

- Taux d'alphabétisation des adultes pour les hommes et les femmes : données disponibles les 
plus récentes en 1983 et en 1985. 

- Produit national brut par habitant : доппéеs disponibles les plus récentes en 1983 et en 
1985. 

15. Conclusions 

- Appréciation des gouvernements quant à l'efficacité de la mise en oeuvre des stratégies 
nationales, c'est -à -dire résultats obtenus jusqu'à présent au regard des efforts consentis. 

- Principaux facteurs expliquant l'efficacité de la mise en oeuvre. 

- Causes principales des lacunes et mesures prises ou á prendre pour les surmonter. 

- Mesure dans laquelle les gouvernements sont satisfaits des effets de leur stratégie de la 

santé pour tous. 
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- Mesure dans laquelle la communauté est satisfaite des résultats de la stratégie nationale 

de la santé pour tous. 

- Procédés appliqués à l'échelon national pour évaluer les stratégies de la santé pour tous 
des pays et pour produire en définitive les informations nécessaires en vue de la surveillance 

continue et de l'évaluation. 

- Appréciation globale par les gouvernements de la mise en oeuvre des stratégies nationales de 

la santé pour tous; réalisations et lacunes les plus importantes; mesures prises ou à prendre 
pour surmonter ces lacunes. 
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EXPOSE DETAILLE DE LA PREPARATION DU SEPTIEME RAPPORT 

SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

Activités Calendrier 

Rapports de situation sur la mise en oeuvre par les Etats 

Membres des stratégies de la santé pour tous, communiqués 

aux Bureaux régionaux 

Trente- Síxième Assemblée mondiale de la Santé, point de 

l'ordre du jour concernant le septième rapport sur la situa- 

tion sanitaire dans le monde au regard de la surveillance 

continue et de l'évaluation de la stratégie mondiale 

Directives élaborées pour la préparation du septième rapport 

sur la situation sanitaire dans le monde 

Comités régionaux, examen des rapports de situation régionaux 

sur la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 

Mars 1983 

Mai 1983 

Juin 1983 

Septembre -octobre 1983 

Comité du Programme du Conseil exécutif, examen du projet de 

rapport de situation sur la mise en oeuvre de la Stratégie 

mondiale de la santé pour tous (surveillance continue des 

progrès réalisés) et sur ses incidences sur la préparation 
du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde Novembre 1983 

Conseil exécutif, examen du rapport de situation sur la mise 
en oeuvre de la Stratégie mondiale Janvier 1984 

Assemblée mondiale de la Santé, examen du rapport de situa- 
tion sur la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale Mai 1984 

Publication du premier rapport de situation sur la mise en 
oeuvre de la Stratégie mondiale Juin 1984 

Comité du Programme du Conseil exécutif, examen des progrès 
réalisés dans la préparation du septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde 

Rapports d'évaluation sur la mise en oeuvre par les Etats 
Membres des stratégies de la santé pour tous, communiqués 
aux Bureaux régionaux 

Octobre 1984 

Mars 1985 

Comités régionaux, examen des rapports régionaux sur la mise 
en oeuvre des stratégies de la santé pour tous Septembre 1985 

Comité du Programme du Conseil exécutif, examen du projet de 
rapport sur l'évaluation de la mise en oeuvre de la 

Stratégie mondiale de la santé pour tous et sur ses inci- 
dences sur la préparation du septième rapport sur la situa- 
tion sanitaire dans le monde Octobre 1985 

Conseil exécutif, examen du rapport d'évaluation sur la mise 
en oeuvre de la Stratégie mondiale Janvier 1986 
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Activités Calendrier 

Assemblée mondiale de la Santé, examen du rapport d'évalua- 
tion sur la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale Mai 1986 

Publication du septième rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde (rapport mondial et six rapports régionaux), 

y compris l'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies 

nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 Deuxième semestre de 1986 


