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TROISIEME SEANCE 

Jeudi 5 mai 1983, à 12 h 00 

Président : Dr J. M. SOTELO (Pérou) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 

(documents РВ/84 -85 et ЕВ71/1983/RЕС/1, Partie I, résolution ЕВ71.R3 et annexe 1, et Partie II) 

(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 

paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, et WHA35.25, paragraphe 5.3); documents 

EВ71/1983/RЕС/1, Partie II, chapitre II, A36/5, A36 /INF.DOC./2 et A36/INF.DOC. /5) (suite) 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de 

crédits; documents РВ/84 -85, pages 78 -118, et ЕВ71 /83 /RЕC /1, Partie I, annexe 2, et 

Partie II, paragraphes 27 -33) (suite) 

Mme POOLE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation se 

félicite du programme vaste et ambitieux qui est proposé pour les personnels de santé (pro- 

gramme 5). Elle souscrit aux objectifs de ce programme et exprime l'espoir qu'ils pourront être 

atteints dans les délais prévus. 

Pour ce qui est du programme 3.1, sa délégation accueille favorablement la fusion, au 

sein du Secrétariat, des statistiques sanitaires et de la surveillance épidémiologique, car 

c'est là un bon exemple de rationalisation conforme á la promesse de restreindre les coûts tout 

en ménageant un développement des activités. 

Il est réconfortant de constater que le programme met l'accent sur la production d'infor- 

mations en matière de gestion. Cette question offre un intérêt particulier pour le Royaume -Uni, 

qui consacre actuellement beaucoup de temps et des ressources considérables à ce genre d'acti- 

vités. Un groupe national d'orientation, comprenant des représentants de toutes les disciplines 

a été créé pour étudier les systèmes d'information existant au sein de l'United Kingdom 

National Health Service, afin de mettre au point un système de données de base en information 

statistique, qui pourraient être recueillies de façon économique, rapide et précise. Des infor- 

mations de ce genre sont non seulement indispensables à une gestion efficace à l'échelon local, 

mais elles doivent également, lorsqu'elles font l'objet d'une évaluation de groupe, faciliter 

la planification des stratégies aux échelons régional et national et permettre un contrôle 

immédiat aussi bien des prestations offertes que de l'utilisation optimale des ressources sur 

le plan coût -efficacité. A ce jour, un rapport a été publié sur les activités cliniques dans 

les hôpitaux, et d'autres rapports sont prévus, cette année -ci, sur les services de santé 

communautaires, les services paramédicaux, les services de transport, les personnels et le 

financement. Le Royaume -Uni serait heureux de partager ce genre d'information avec l'OMS et il 

est à espérer que les renseignements intéressant ces questions très importantes pourront faire 
l'objet d'une large diffusion. 

A propos des questions de personnel, la délégation britannique estime qu'il est indispen- 
sable que tous les personnels dispensant des soins de santé reçoivent une formation correspon- 

dant à leurs fonctions particulières et qu'ils soient dirigés avec efficience, en sorte que 

leurs aptitudes soient utilisées au mieux sur le plan du rapport coût -efficacité. Mme Poole 
estime que la meilleure façon de garantir une gestion efficace des personnels serait de confier 
cette tâche, ainsi que les travaux de contrôle budgétaire, à des responsables qui soient en 

contact, le plus directement possible, avec les échelons chargés de dispenser les soins. Il 

faudrait disposer de gestionnaires convenablement formés, afin que les responsabilités puissent 
être clairement définies, en évitant de recourir à une bureaucratie centralisée. 

A propos de l'examen par le Conseil exécutif d'un rapport sur l'utilisation des bourses 
d'études dans le développement des personnels de santé (document ЕВ71 /1983 /RЕС /1, annexe 2), 
qui contient un certain nombre de recommandations, la délégation britannique désire se rallier 
à l'approbation donnée par le Conseil, dans le paragraphe 32 de son rapport, à ces 

recommandations. 
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La délégation britannique a constaté avec satisfaction, dans le paragraphe 31 du rapport 
du Conseil, que celui -ci avait examiné le rôle des soins infirmiers dans l'équipe de soins de 

santé primaires et que la réorientation des programmes d'études destinés aux personnels infir- 

miers et aux sages - femmes serait contrôlée grace A l'utilisation de canevas et formats communs 
développés pour la surveillance continue et l'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies 
nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En outre, le Conseil a examiné un certain 
nombre de modifications dont l'adoption permettrait d'accroître la pertinence des informations 
recueillies. La délégation britannique désire formuler quelques réserves A cet égard. En sa 

qualité de membre de l'équipe chargée en Grande - Bretagne de la production des données, Mme Poole 
n'ignore pas qu'un dispositif de ce genre ne fournit pas toujours les informations qui seraient 
les plus utiles. La réorientation des programmes d'études infirmières ne comporte aucune éva- 
luation des personnels ni de leur utilisation, mais uniquement une appréciation de leur forma- 

tion. La proposition du Directeur général d'exécuter une enquête sur les personnels dans un 

petit nombre de pays doit être accueillie favorablement. Il est toutefois permis de se poser 

quelques questions, notamment sur le fait de savoir combien de pays seront retenus pour cette 

enquête, de quelle manière un canevas général sera fixé et, enfin, °uel sera le calendrier 

prévu ? Si l'OMS désire obtenir ces renseignements A temps pour les appliquer A l'évaluation 
des progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

peut -étre serait -il utile d'envisager une autre approche. Mme Poole suggère que le Comité 

d'experts dont le Conseil exécutif a jugé souhaitable la création soit institué le plus rapide- 

ment possible et qu'un rapport soit présenté avant que le prochain budget programme ne vienne 

en discussion devant la Trente -huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KEAN (Australie) félicite le Conseil exécutif pour sa tentative d'élargir le champ 

des bourses d'études, en tenant compte des différentes formes possibles de formation. Il existe 

cependant des motifs de préoccupation. 

Le rapport du Directeur général et le rapport du Comité du programme du Conseil exécutif 

ont tous deux souligné la nécessité d'une évaluation permanente des bourses d'études de la part 

de l'OMS et des pays bénéficiaires. Le rapport du Comité du programme du Conseil exécutif sug- 

gère, A juste titre, que cette évaluation néglige des critères superficiels tels que le nombre 

de boursiers retournant dans leur propre pays et s'attache A étudier les incidences du système 

sur divers aspects du développement sanitaire national. Toutefois, le rapport indique également 

qu'une telle évaluation ne peut donner des résultats satisfaisants que si elle est précédée de 

l'organisation et de la mise en application de stratégies nationales relatives aux personnels 

de santé. C'est pourquoi il semble qu'il n'y ait pas lieu de tenter de faire porter cette éva- 

luation sur un grand nombre d'Etats Membres. En outre, si le rapport du Directeur général recon- 

naît la nécessité de renforcer et de rationaliser les systèmes d'évaluation, aucune suggestion 

n'est faite sur les moyens d'y parvenir. La délégation australienne souhaite donc obtenir quel- 

ques renseignements supplémentaires sur ces diverses questions. 

La résolution ЕB71.R6 stipule que TOMS ne doit répondre favorablement aux demandes de 
bourses d'études que s'il apparaît qu'une bourse constitue le moyen le mieux approprié d'assurer 
une formation. La délégation australienne appuie la suggestion du délégué du Mozambique selon 

laquelle il convient d'instituer des mécanismes consultatifs entre TOMS et les Etats Membres 

qui ont besoin d'une aide, afin d'étudier les possibilités d'autres solutions que les bourses 

d'études. Il est de la plus haute importance que les bureaux régionaux jouent un rôle actif 

lorsqu'ils reçoivent des demandes de bourses, au lieu de se conformer simplement au désir des 

Etats Membres. 

Le rapport du Directeur général indique que les voyages d'étude peuvent donner des résul- 

tats dans le cas de personnels soigneusement sélectionnés, A la condition qu'ils soient bien 

préparés et assortis d'objectifs d'apprentissage bien définis, ainsi que d'objectifs pour 

l'action future. L'expérience de l'Australie en ce qui concerne les voyages d'étude parrainés 

par l'OMS continue de laisser planer de sérieux doutes quant A la valeur d'une telle affirma- 

tion, en ce qui concerne l'ensemble des critères énumérés. En outre, la fourniture au pays hôte 

de renseignements appropriés concernant les boursiers et leurs objectifs s'est heurtée dans 

certains cas A des difficultés administratives pratiquement insurmontables. Des voyages d'étude 

continuent d'être organisés sans que le visiteur ni l'institution hôte soient convenablement 

informels, ce qui prive donc chacune des deux parties d'une partie des avantages qu'elle était 

en droit d'attendre. 
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Au cours des douze derniers mois, le Département australien de la Santé a discuté avec le 

Bureau régional du Pacifique occidental de divers problèmes relatifs à la direction du programme 
de bourses d'études. Le Gouvernement australien appuie donc pleinement l'initiative du Bureau 
régional du Pacifique occidental d'organiser une réunion des responsables des bourses d'études 
de tous les bureaux régionaux, afin d'examiner ces difficultés et d'envisager les moyens propres 
à améliorer la communication. Cette réunion serait suivie, en octobre 1983, d'une réunion des 
responsables nationaux des bourses d'études de tous les pays de la Région, en vue d'élaborer 
des mécanismes administratifs plus satisfaisants. 

Le Gouvernement australien est très favorable au système des bourses d'études, mais il 

rencontre parfois des difficultés dans ce domaine. A part ces quelques réserves, la délégation 
appuie la résolution EB71.R6. 

Le Dr TOURE (Sénégal) dit que l'organisation des systèmes de santé fondés sur les soins 

de santé primaires (programme 4) ne doit pas être conçue indépendamment du développement des 
systèmes de santé en général (programme 3). En effet, les soins de santé primaires font partie 
intégrante du système national de santé, lui -même intégré dans le développement global. 

Toutefois cette approche, souhaitée par tous les gouvernements et qui s'exprime dans presque 
tous les documents traitant des systèmes nationaux de santé, n'est pas toujours évidente dans 
la réalité. Les populations ont parfois l'impression que les soins de santé primaires se 

développent d'une façon autonome, et les universités l'intègrent timidement ou pas du tout. 

La mise en place d'un système de santé fondé sur les soins de santé primaires suppose 
qu'un certain nombre de conditions se trouvent réunies. Premièrement, des infrastructures 
sanitaires opérationnelles standardisées, acceptables et acceptées par les populations à tous 
les niveaux du système, qui permettent à la complémentarité des compétences, nécessaire à 

l'efficacité du système, de jouer. Deuxièmement, la formation de personnels appropriés, depuis 
l'agent de santé communautaire jusqu'au médecin spécialiste, l'accent étant placé sur la notion 
d'équipe et sur le rôle de l'université. Troisièmement, une législation sanitaire appropriée 
dans le domaine des soins de santé primaires, notamment en ce qui concerne les agents de santé 
communautaires, et une législation internationale concernant certaines maladies. La Région 
africaine s'intéresse à cette législation qui touche également la médecine traditionnelle. Le 
thème de la législation sanitaire et des soins de santé primaires a déjà été introduit dans 
les discussions de l'un des groupes de travail sous -régionaux de la coopération technique entre 
pays en développement. Quatrièmement, une formation et une éducation pour la santé adéquates; 
elles constituent d'ailleurs le thème des prochaines discussions techniques. 

La délégation sénégalaise appuiera dans ses grandes orientations le projet de budget 
programme pour 1984 -1985 en insistant sur la décentralisation, l'autoresponsabilité nationale 
et la dynamique de la coopération internationale dans le respect des options de la politique 
de santé des Etats Membres. 

Mlle DEBEY (France) se félicite de la place faite à la nécessité de se doter d'outils pour • 
recueillir et analyser les informations nécessaires à l'élaboration de programmes d'action et 
surtout à l'évaluation et à l'adaptation permanentes des programmes. La recherche sur les 
systèmes de gestion et sur les outils d'évaluation doit rester une priorité du personnel de 
santé à tous les niveaux. Il est très pertinent d'avoir lié les aspects de gestion, de personnel 
et de formation du développement des services de santé. La France a déjà manifesté son iгtérét 
à l'égard de cette approche en créant le Centre international de développement social et de 
santé communautaire qui alliera recherches opérationnelles, formation et capitalisation des 
expériences acquises sur le terrain, en collaboration étroite avec l'Ecole nationale de Santé 
publique de Rennes. 

La France approuve totalement la politique en matière de bourses. Elle entend participer 
au programme de formation de l'OMS, en particulier à l'organisation (conjointement avec l'Union 
internationale de lutte contre la tuberculose) d'un cours d'épidémiologie de la tuberculose, 
ainsi que d'un cours sur le paludisme dans le cadre du programme de lutte contre le paludisme 
intégré aux systèmes de santé primaires. 

Le Dr BULLA (Roumanie) évoquant le programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et 
de ses tendances) fait observer que chacun sait que l'information disponible est d'assez 
mauvaise qualité, souvent peu pertinente et crédible; de surcroît, elle a tendance à négliger 
des problèmes importants. Sa délégation apprécie donc l'inclusion dans le programme d'une 
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révision de la Classification internationale des maladies fondée sur des critères simples et 

sur un "tronc commun ". Les pays pourraient ainsi mettre au point des classifications nationales 

compatibles avec la classification générale. Il faudra, bien entendu, accélérer le développement 

et la formation des personnels nécessaires. 

Une importance particulière doit étre attachée à la question vitale de la surveillance. 

A cet égard, l'insuffisance du financement illustrée par le tableau de la page 84 est décevante, 

et contraste violemment avec les prévisions d'engagements de dépenses pour les autres pro- 

grammes tels que la recherche sur les systèmes de santé (voir le tableau de la page 21). 

Une législation sanitaire appropriée et venant à son heure constituerait indubitablement 

un excellent étai pour les stratégies nationales de la santé pour tous. Le représentant de la 

Roumanie note cependant que le paragraphe 10 du titre 3.4 définit la politique nationale visant 

à promouvoir l'adoption d'un mode de vie sain comme un domaine prioritaire en matière de légis- 

lation sanitaire. Or l'idée que de nouveaux modes de comportement puissent être établis par 

voie législative apparaît quelque peu optimiste sauf dans des domaines tels que les restric- 

tions de l'usage de l'alcool et du tabac, qui ne constituent évidemment que des aspects d'un 

nouveau style de vie. La délégation roumaine aimerait également voir modifier le paragraphe 10, 

de manière à faire ressortir l'importance primordiale de la législation sanitaire en tant que 

cadre obligatoire de la protection de l'environnement et qu'outil permanent de la lutte contre 

la pollution de l'air, de l'eau, du sol et des aliments à notre époque d'urbanisation et d'in- 

dustrialisation rapides, particulièrement dans les pays en développement. 

Le Dr SULAIMAN (Nigeria) indique que sa délégation appuie sans réserves la partie du 

projet de budget programme relative à l'infrastructure des systèmes de santé, fondement indis- 

pensable de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Les buts, objectifs et 

principes énoncés sont acceptables, et le degré de priorité assigné à ce programme dans la 

distribution des crédits est raisonnable. Le Nigeria a une expérience de première main des 

contraintes inhérentes à la mise en oeuvre des plans d'action et considère que la souplesse est 

la meilleure politique, le développement sanitaire ne pouvant devancer le développement poli- 
tique, économique et social. 

En matière de développement des systèmes de santé, le Nigeria a élaboré une politique 

nationale de la santé fondée sur les soins de santé primaires. Le Nigeria étant un Etat fédéral 
de larges consultations aux trois niveaux du pouvoir exécutif seront nécessaires; il faut donc 

prévoir beaucoup de temps. Outre la structure économique et sociale, le développement des 
systèmes de santé doit prendre pleinement en compte la constitution de chaque pays; la plupart 

des autres difficultés découlent d'une méconnaissance de ce principe. 

L'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances est tributaire de l'informa- 
tion disponible en matière de santé, laquelle repose essentiellement sur les services de santé 

courants. Or cette information, bien que pertinente pour la planification stratégique et opé- 
rationnelle, est insuffisante pour l'évaluation de la situation et des tendances sanitaires. Se 

fondant sur sa propre expérience, le Nigeria estime qu'il y a de nombreuses lacunes à combler, 
particulièrement en ce qui concerne le rassemblement des données de base. Aussi le plan d'action 
doit -il donner la priorité aux enquêtes. La recherche sur les méthodes de coordination des acti- 
vités aux divers niveaux gouvernementaux, ainsi que la formation des personnels nécessaires et 

la mise en place d'établissements de formation appropriés, revêtent aussi une grande importance. 
Pour ce qui est de la formation des personnels, le passage du système des fiches médicales à 

celui de l'information et des statistiques sanitaires ne s'est pas opéré sans difficultés; des 
directives sont nécessaires à cet égard. 

La mise au point d'un processus gestionnaire intégré en vue du développement sanitaire 
national est un élément clé de la stratégie nigériane de la santé pour tous; il s'est avéré 
qu'aucun progrès véritable n'est possible sans un effort considérable dans ce domaine. Avant 
toute chose, il importe de mettre en place un système d'information sanitaire et un programme 
de recherches sur la nature des contraintes qui pèsent sur le développement de services de 

santé et sur les moyens de les surmonter. 

En matière de recherche sur les systèmes de santé, les progrès ont été entravés par le 

prestige qui s'attache à la recherche sur les sciences de santé. Les approches sophistiquées et 

coûteuses ne conviennent pas à la recherche sur Les systèmes de santé, qui constitue une partie 
intégrante des activités courantes dans le domaine de la santé; l'accent doit être placé sur la 

méthodologie de la recherche à tous les niveaux. 

En ce qui concerne la législation sanitaire, la plupart des Etats Membres ont pris du 

retard pour ce qui est de l'adoption de législations appropriées pour de nombreuses activités 



A36/A/SR/3 
Page 6 

sanitaires nécessaires à la mise en oeuvre de lа stratégie de la santé pour tous. Bien des 
mesures d'innovation qui profiteraient tant aux agents qu'aux usagers des services de santé ne 
peuvent être acceptées qu'à condition d'être entièrement étayées par la législation. Des 
échanges d'information et une action collective des Etats Membres dans ce domaine s'imposent 
d'urgence. 

Au Nigéria, l'organisation du système de santé fondé sur les soins de santé primaires est 
à la base de la stratégie de la santé pour tous. Ses éléments clés sont l'engagement et la par- 
ticipation de la collectivité, qui constituent le meilleur moyen d'amortir les changements et les 

contraintes politiques et supposent une acceptation de la responsabilité pour le système de 
santé. Les soins de santé primaires devraient être un mode de vie et non un service distinct. 

Le développement des personnels de santé doit être aligné sur la stratégie et au Nigéria 
la politique dans ce domaine qui fait partie intégrante de la politique nationale de santé, est, 

à juste titre, de plus en plus axée sur la collectivité. La mise au point d'aide à l'enseigne- 
ment et à l'apprentissage, et de méthodes efficaces d'utilisation de ces outils pédagogiques, 
constitue un domaine dans lequel la coopération pourrait être utile à un grand nombre d'Etats 
Membres. Une approche pluridisciplinaire et intersectorielle du développement des personnels 
est en train de se faire jour au Nigéria, où l'on procède actuellement à une révision complète 
des programmes existants tout en renouvelant les matériels et les méthodes didactiques. En 
matière d'enseignement médical, l'accent est maintenant placé sur la formation au niveau de la 

collectivité, et les programmes d'enseignement des sages -femmes portent àla fois sur les soins 
infirmiers, sur l'obstétrique et sur les soins de santé communautaires. Bien que l'intégration 

des praticiens traditionnels aux systèmes de santé ait été décidée dans certains pays, il 

n'est pas toujours possible de trouver, comme on l'a fait en Chine, une base scientifique 

leurs activités; or elle est indispensable à une intégration véritable. Celle des accoucheuses 

traditionnelles n'a pas très bien réussi. Il faut aussi chercher à assurer à tous les agents de 

santé des conditions de logement et d'existence convenables, de manière à améliorer leur moti- 

vation et leur productivité. 

En ce qui concerne l'information du public et l'éducation en matière de santé, l'accent 

devrait être placé sur la participation de la collectivité et sur l'appréciation de ses 

valeurs culturelles et sociales. La délégation nigériane apprécie les efforts réalisés par 

l'OMS dans ce domaine, qui semble avoir pris du retard. 

La séance est levée à 12 h 35. 


