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PREMIERE SЕАNСЕ 

Mardi 8 mai 1984, 11 h 15 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 18 de l'ordre du jour 

(document А37/27) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour son élection et souhaite la bienvenue aux délégués, 

en particulier ceux d'Antigua -et- Barbuda et de Saint Vincent -et- Grenadines, qui sont devenus 

Membres de l'Organisation depuis la dernière Assemblée de la Santé. 

Il appelle ensuite l'attention de la Commission sur le troisième rapport de la Commission 

des Désignations (document А37/27), dans lequel M. R. Edwards (Canada) et le Dr K. H. Lebentrau 
(République domocratique allemande) sont proposés pour les fonctions de vice -présidents, et 
Mme Makhwade (Botswana) pour celles de rapporteur. Le Président propose que le Professeur 
F. Renger (République démocratique allemande) remplace le Dr Lebentrau, qui n'est pas en mesure 
d'assumer les fonctions pour lesquelles il a été désigné. 

Décision : La Commission A élit M. R. Edwards (Canada) et le Professeur F. Renger 

(République démocratique allemande) Vice -Présidents, et Mme K. Makhwada (Botswana) 

Rapporteur. 

2. HOMMAGE AU DR E. BRAGA 

Le PRESIDENT a le regret de faire part A la Commission du récent décès du Dr Braga, du 
Brésil, qui a assumé il y a deux ans les fonctions de Président de lá Commission A et qui, 

durant toute sa carrière, a oeuvré sans relêche en faveur de la santé publique . 

Le Dr BORGOÑO (Chili), qui s'exprime au nom des délégations des Amériques, rend un chaleu- 
reux hommage à la mémoire du Dr Braga, dont la carrière a été étroitement liée A l'activité de 
1'015, qu'il avait servie avec son compatriote, l'ancien Directeur général, le Dr Candau, en 
devenant lui -même Directeur de la Division des Personnels de Santé; il avait par la suite été 

membre du Conseil exécutif. L'intérêt qu'il manifestait A la formation professionnelle l'avait 
amené A participer activement aux travaux d'autres organisations internationales, de même qu'à 
diverses activités dans son propre pays, oй il a été nommé Directeur de l'Ecole de Santé 
publique de Rio de Janeiro, ainsi que dans la Région des Amériques, où il a été Coordonnateur 
des Ecoles de Médесine. Sa mort attriste profondément ses collègues et tous les efforts 
déployés par l'Assemblée de la Santé pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 s'inspireront de son exemple. 

Le PRESIDENT invite les délégués A se lever et A observer quelques instants de silence A 

la mémoire du Dr Braga. 

La Commission observe, debout, une minute de silence. 

Le Dr BONOW (Brésil) fait part des remerciements de. sa délégation pour l'hommage rendu 

la mémoire du Dr Braga qui, durant toute sa vie, a rendu d'immenses services A la cause de la 

santé publique au Brésil, ainsi qu'A la promotion du bien -être dans d'autres pays. 

3. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, après avoir présenté la documentation de référence relative A la présente 

session, propose que la Commission siège normalement de 9 h A 12 h 30 et de 14 h 30 A 17 h 30, 

tout en précisant que cet horaire devra peut -être modifié dans certaines occasions. 

Il en est ainsi convenu. 
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4. STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE 
DES PROGRES REALISES DANS L'EXECUTION DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS : Point 19 de 

l'ordre du jour (résolutions WHA34.36, WHA35.23, WHАЭ6.34, ЕВ73.R3 et ЕВ73.R6; documents 

А37/4 et А35/5) 

Le PRÉSIDENT indique que, le Conseil exécutif ayant étudié cette question et présenté ses 
conclusions A l'Assemblée de la Sапté, ce sera donc le représentant du Conseil exécutif qui 
introduira ce point de l'ordre du jour. 

Le Professeur LAFONTAINE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la Trente - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA35.23, a invité le Conseil 

exécutif à surveiller les progrès réalisés dans l'exécution de la stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 et A faire rapport à l'Assemblée sur ce sujet, ainsi que sur 

les difficultés rencontrées. A sa soixante - treizième session, en janvier 1984, le Conseil s'est 

penché sur le rapport de situation établi sur la base des informations transmises par les 

Etats Membres - rapport qui a été étudié par les comités régionaux et par le Comité du Programme 

du Conseil exécutif. Le Conseil a également pris note des observations du Directeur général à 

ce propos. 

Le Conseil a noté que les trois quarts seulement des Etats Membres ont communiqué en temps 
opportun un rapport sur les progrès réalisés dans l'exécution de leur stratégie nationale. La 
plupart de ces communications n'étaient ni aussi complètes, ni aussi précises qu'on aurait pu 
le souhaiter et le rapport de situation s'est donc ressenti d'un manque d'informations détail- 
lées et exactes sur beaucoup de points importants essentiels à l'exécution des stratégies 
nationales. Le Conseil s'est demandé si ces informations n'existaient pas dans les pays inté 

ressés, ou s'il n'avait pas été possible de recueillir et d'analyser les données disponibles, 

mais il a admis que certains pays ont pu rencontrer des difficultés dans l'interprétation des 
indicateurs choisis ainsi que dans la collecte et l'analyse des données correspondantes, et il 

a également estimé qu'il était nécessaire de renforcer considérablement, au niveau des pays, le 

support informationnel nécessaire aux opérations de rassemblement et d'évaluation des données. 

Le Conseil a fait sienne l'observation du Directeur général selon laquelle il convient que des 

mécanismes de collecte des données soient tout d'abord mis en place au niveau national, auquel 

les informations sont réunies, analysées et utilisées pour faire le point des progrès réalisés 

dans des stratégies nationales de la santé pour tous. 

Le rapport de situation témoigne cependant de l'existence, dans une grande majorité des 
pays ayant transmis un rapport, d'une sensibilisation politique ainsi que d'une volonté 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Plusieurs pays ont pris des mesures pour élaborer 
des politiques et des stratégies nationales visant A assurer la couverture intégrale de leur 
population par les soins de santé primaires. D'autres procèdent A une révision de leurs 
systèmes nationaux de santé en vue de les orienter davantage vers les soins de santé primaires. 
La formation et le recyclage des agents de santé dans le domaine des soins primaires a 
commencé, en s'appuyant sur une participation de la communauté A l'action sanitaire. En outre, 
la coopération internationale tend à se développer dans ce domaine, notamment en ce qui 
concerne le partage des informations et du "savoir- faire" technique. 

Le Conseil a reconnu que, malgré tous ces signes encourageants, l'exécution de La stra- 

tégie ne progressait pas aussi rapidement qu'il était souhaitable. Il reste moins de 17 ans 

pour atteindre l'objectif collectif de la santé pour tous, et c'est pourquoi il conviendrait 

d'accélérer l'exécution de la stratégie; les Etats Membres doivent procéder A une analyse 
approfondie de leurs responsabilités et des progrès réalisés chez eux. Le Conseil est parfaite- 
ment conscient de l'existence de certains obstacles : i1 s'efforce de les identifier, avec 

l'aide des Etats Membres, et de formuler des recommandations sur les méthodes permettant de 
les surmonter. 

Le rapport de situation révèle également que beaucoup de pays n'ont pas encore formulé 
de stratégie nationale, ni fixé d'objectifs, ni encore évalué les moyens et les ressources 

nécessaires pour les atteindre. Une telle opération implique évidemment un inventaire des 

ressources existantes et une analyse des besoins, avec, comme corollaire, une planification 

de l'exploitation des ressources, tant nationales qu'extérieures; en fait, ce sont lA des 

questions assez déroutantes pour la plupart des pays, qui éprouvent indéniablement certaines 

difficultés dans l'estimation des dépenses effectivement consacrées au secteur de la santé. 

Il est également indispensable que ces pays renforcent considérablement leur capacité de ges- 

tion et de programmation, en méme temps que les possibilités d'évaluation des ressources et 
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de la manière de les utiliser. Il existe certains principes directeurs convenant au développe- 

ment de ce genre de politique, mais i1 est nécessaire de tenir compte des facteurs spécifiques 

à chaque pays et des conditions matérielles. De l'avis du Conseil, l'une des mesures les plus 

urgentes consiste h former du personnel de santé pour l'exécution d'une politique de ce type 

et à le préparer aux mutations qu'elle implique. 

D'autres pays ont signalé des difficultés rencontrées lors de la réorientation de leurs 

systèmes de soins vers des systèmes axés sur les soins de santé primaires. Le Conseil est 

conscient de l'ampleur de ces difficultés et de l'importance de la tâche à accomplir, qui 

exige également des connaissances appropriées et de saines pratiques de gestion; il ne faut pas 

non plus oublier que toute réorientation de ce genre peut nécessiter une adaptation des lois et 

règlements en vigueur. En outre, elle ne peut aboutir que si une coordination appropriée est 
assurée avec les systèmes existants de soins de santé, de manière à ce qu'ils soient compatibles 

avec les soins de santé primaires et qu'ainsi toutes les ressources disponibles soient pleine- 
ment utilisées. Il convient d'accorder une attention particulière à la formation, à la gestion 
et aux techniques d'encadrement, notamment pour le personnel de niveau intermédiaire; le 

Conseil pense que le Secrétariat de l'OMS devrait s'intéresser de plus près à ce problème. En 
outre, le Conseil a reconnu que les Etats, de leur côté, doivent expérimenter de nouvelles 
idées et étudier de nouvelles approches afin d'accélérer les progrès, de renforcer la recherche 
opérationnelle et d'en appliquer les conclusions. 

En ce qui concerne la réorientation et la formation du personnel de santé, le Conseil a 

jugé qu'il était souhaitable d'intensifier les efforts pour planifier de manière appropriée les 
programmes de formation professionnelle, pour adapter les programmes de formation de base et 
pour assurer le recyclage du personnel existant. De tels efforts nécessitent la mobilisation 
des universités et des institutions de recherche - et le Professeur Lafontaine espère qu'elles 

apporteront toutes leur plein concours à cette réalisation. De même, dans les efforts déployés 

pour atteindre la justice sociale que représente la santé pour tous d'ici l'an 2000, i1 convient 
de ne pas perdre de vue le "supplément d'âme" dont parlait le philosophe Bergson, ainsi que les 

préoccupations exprimées dans la résolution ЕВ73.R3 à propos de la dimension spirituelle de la 

stratégie globale. 
Enfin, la communauté elle -même doit être acquise à l'idée que l'objectif de la santé pour 

tous ne peut être atteint que si chaque individu d'une population est suffisamment motivé pour 
sauvegarder sa propre santé et celle des autres, et que si une participation de toutes les 

structures directement ou indirectement impliquées dans la santé peut être assurée. Il importe 
de définir sur le plan sanitaire des stratégies de développement et des politiques économiques, 
et de ne négliger aucun effort pour prévenir les risques microbiologiques, physiques, toxico- 

logiques et psychologiques, afin de garantir une harmonie sociale. 
Cette collaboration, qui est indispensable au niveau national, est tout aussi nécessaire 

au niveau international, aussi bien dans le cadre du système des Nations Unies qu'en dehors de 
celui -ci, en sorte que toutes les organisations intergouvernementales, non gouvernementales et 
bénévoles participent aux activités qui doivent permettre d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous. 

Devant la lenteur relative des progrès et les difficultés rencontrées par les Etats 
Membres pour assurer une participation communautaire efficace à une action intersectorielle en 

faveur de la santé, le Conseil invite instamment les Etats Membres à considérer très attentive- 
ment ces difficultés et à prendre les mesures nécessaires pour les surmonter. Il est hors de 

doute que chaque pays peut répondre à cet appel; il doit non seulement dresser le bilan des 
succès et des échecs, sans se laisser rebuter par des difficultés momentanées, mais aussi persé- 
vérer pour enregistrer de nouveaux progrès en 1985, car il est possible d'atteindre un excel- 
lent score si la volonté politique se concrétise par des actes. Les Etats Membres assumeront 
leurs responsabilités s'ils ont la certitude de recevoir une aide active du Secrétariat de 

l'OMS et ils consacreront le meilleur de leurs ressources à l'application des stratégies 
reconnues. Il leur faut oeuvrer de concert à la réalisation de l'idéal de la santé pour tous, 

dans des conditions socio- économiques équitables. 
C'est dans cet esprit que le Conseil invite l'Assemblée à étudier le projet de résolution 

contenu dans le document ЕВ73.R6. 

Le Dr OLIVER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de l'utile 
analyse des rapports de pays faite par le Conseil exécutif et le Secrétariat et des commen- 
taires que le Directeur général a présentés dans le document А37/5. Malgré les lacunes du pro- 
cessus de surveillance, dont le Professeur Lafontaine a parlé, on peut tirer quelque satisfac- 
tion de sa mise en route, et il faut rendre hommage aux efforts et à l'engagement de différents 
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Etats Membres qui ont répondu avec honnêteté et objectivité, alors que certains ont à vaincre 

des handicaps considérables. Un degré encourageant de sensibilisation politique a été atteint, 

et différents signes montrent que l'approche soins de santé primaires gagne du terrain dans la 

planification du développement des services de santé. 

Tout le monde a été peiné de voir le taux de réponse décevant de beaucoup de régions du 

monde; même dans une région développée comme l'Europe, 60 % seulement des Etats Membres ont 

répondu. Cette carence pourrait bien être due à la combinaison de plusieurs facteurs : com- 

plexité du document exposant le canevas et le format communs; absence des renseignements 

demandés; et manque de conviction de la part des Etats Membres quant à la pertinence de cette 

information. 
Pour beaucoup d'Etats Membres, l'opération a di être d'emblée décourageante, en raison à 

la fois du volume et du détail de l'information demandée. Au Royaume -Uni, elle a rencontré des 

difficultés considérables. Un comité ad hoc a été constitué pour étudier le problème, et il a 

fallu faire appel aux services d'un consultant. On pourrait envisager pour la prochaine fois 

que les bureaux régionaux apportent un appui plus conséquent aux Etats Membres. 

Un autre problème est celui de l'absence de systèmes d'information sanitaire dans beaucoup 

de pays. En l'absence des instruments nécessaires pour rassembler une information pertinente 

et valable, les lacunes qui se sont signalées dans le présent rapport demeureront, réduisant 

l'intérêt de la démarche. Le besoin de systèmes d'information sanitaire a été considéré au 

Royaume -Uni et le Secrétaire d'Etat à la santé reviendra probablement sur ce point dans son 

exposé en séance plénière. Le manque de systèmes d'information sanitaire met en question la 

possibilité d'adopter un processus de gestion crédible pour le développement sanitaire. L'OMS 
devrait donner la priorité à cet aspect et aider les Etats Membres à développer les compétences 

que requiert la collecte des données nécessaires pour quantifier et qualifier les principaux 

indicateurs. 
Le Directeur général a appelé l'attention sur un autre aspect inquiétant, qui compromet 

tout le concept du processus : le fait que l'information n'est pas toujours délivrée тêте lors - 

qu'elle existe. Il pourrait être bon de porter sur les indicateurs un regard nouveau. Les douze 
indicateurs mondiaux ne doivent pas être considérés comme immuables. Etant donné les difficultés 

rencontrées par un certain nombre de pays pour fournir l'information requise aux fins de cer- 
tains indicateurs, il pourrait étre intéressant que soit examinée, peut -être par le Conseil 
exécutif, l'utilité d'un sous -groupe d'indicateurs. Sans doute pourrait -on ainsi améliorer les 

résultats, et la valeur de la démarche s'en trouverait accrue. 
En dépit de toutes ces lacunes, le Dr Oliver partage l'optimisme exprimé par le Directeur 

général et par le Professeur Lafontaine. Les leçons de la première expérience doivent permettre 
d'améliorer le processus et, comme le Directeur général l'a dit, servir de tremplin pour 
l'action future. Le processus de surveillance pourrait constituer un instrument utile pour 
évaluer le progrès et améliorer la planification, et par là promouvoir les politiques de l'OMS 
dans l'avenir. 

La délégation britannique donne son appui au projet de résolution proposé par le Conseil 
exécutif. 

Le Dr SADRIZАDEH (République islamique d'Iran) estime que l'objectif humanitaire de la 

santé pour tous en l'an 2000 ne peut être réalisé qu'en éradiquant la pauvreté, l'injustice, 
l'analphabétisme et la guerre et en encourageant la participation communautaire, la réorienta- 
tion et la distribution équitable des ressources, la coopération interpays et la mobilisation 
de ressources extérieures. 

La Constitution de la République islamique d'Iran reconnaît à tous les citoyens le droit 
à la santé et donne au Gouvernement le devoir de distribution équitable des prestations sani- 
taires dans la population. La politique nationale en matière de santé est en accord avec 
l'objectif à long terme de la santé pour tous. 

Le premier plan de développement sanitaire, qui couvre la première partie de la décennie, 
définit les politiques générales, les stratégies correspondantes, des objectifs opérationnels 
et des programmes de développement sanitaire. Il donne une haute priorité aux zones rurales, 
qui sont sous -desservies, et au développement communautaire. L'approche soins de santé 
primaires a été acceptée comme un système idéal pour la distribution des soins de santé et 
une attention toute particulière a été accordée à l'extension et au développement des services 
dans les zones rurales et à la formation d'auxiliaires de santé afin d'assurer les prestations 
à la totalité de la population. On s'est efforcé de recruter les étudiants dans les zones et 
communautés où ils exerceront et la loi oblige les médecins nouvellement diplômés à travailler 
de trois à cinq ans dans les services de santé ruraux. 
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La première revue de l'application de la stratégie nationale a été faite en 1983 et l'éva- 
luation des programmes sur la base des rapports de terrain relatifs à différentes activités 
sanitaires a montré que la progression vers la réalisation de la santé pour tous en l'an 2000 
était relativement bonne. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) relève que la revue des 
activités menées à l'échelon mondial et à l'échelon régional en application de la stratégie 
de la santé pour tous porte sur une période relativement courte. Comme le Directeur général 
l'a fort justement souligné, il n'est jamais facile de passer des paroles aux actes, et c'est 
une tâche particulièrement difficile dans un contexte mondial de tension, de guerre et de 
détournement des ressources au profit d'une course aux armements insensée. La réalisation de 
l'objectif santé pour tous dépend essentiellement de la paix dans le monde, comme le souligne 
dans sa résolution 38188 l'Assemblée générale des Nations Unies, qui attache une grande 
importance au rapport publié par l'OMS sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et 
les services de santé,1 et appelle les institutions spécialisées et les autres organisations 
à oeuvrer chacune dans leur domaine pour promouvoir le désarmement. 

Les premiers résultats montrent que la mise en oeuvre de la stratégie mondiale a nécessité dans 
beaucoup de pays des réformes sociales et économiques de grande ampleur. La délégation sovié- 
tique partage la préoccupation du Directeur général à l'égard de l'indigence et de la qualité 
médiocre de l'information sur la mise en oeuvre des stratégies nationales. Il est particuliè- 
rement regrettable que dans la Région de l'Europe, où les services de statistiques et d'infor- 
mation sont le plus développés, le taux de réponse n'ait été que de 60 %. La logique voudrait 
que l'Organisation surveille systématiquement la mise en oeuvre de la stratégie á l'échelon 
national et à l'échelon régional. La première tentative d'application des douze indicateurs 
mondiaux a clairement montré la nécessité de les simplifier et de les améliorer, mais on peut 
considérer, avec le Directeur général, qu'en dépit de ses limites, le processus de surveillance, 
même à ce stade précoce, a apporté d'utiles renseignements sur les efforts déployés par les 

gouvernements pour mettre en oeuvre leurs stratégies nationales. Le projet de résolution soumis 
à l'Assemblée ne parait pas appeler de commentaires. 

Depuis l'adoption des stratégies mondiale et régionales, de grands efforts ont été déployés 
en Union soviétique pour développer la médecine préventive. Le droit à la santé figure dans la 
Constitution soviétique et trouve expression dans la législation sociale, économique et de 

santé publique de l'Union soviétique elle -même et celle des Républiques qui la constituent. Des 
objectifs concrets ont été définis tant dans le plan quinquennal que dans le plan annuel de 
développement économique, et des crédits ont été prévus pour la recherche médico- sanitaire. 
Diverses autres mesures intéressant la santé ont été prises au cours des deux dernières années, 
notamment : programme alimentaire jusqu'en 1990 et mesures concernant l'amélioration des condi- 
tions d'habitat et conditions de vie, la protection de l'environnement, la culture et les loi- 

sirs. Une commission des soins de santé a été constituée sous l'autorité du Ministère de la 

Santé pour coordonner tous les aspects de la médecine préventive et de la santé publique. La 

place croissante faite aux soins de santé se traduit par une augmentation des crédits prévus 
à cette fin dans le budget de l'Etat et se reflète dans l'organisation des établissements 
industriels et des fermes d'Etat et collectives. 

Rien n'a été changé au programme et à l'infrastructure des soins de santé primaires préco- 
nisés lors de la Conférence d'Alma -Ata. Tous les citoyens d'Union soviétique ont droit non seu- 
lement aux soins de santé primaires, mais également aux soins médicaux spécialisés. La struc- 

ture de base pour la distribution des soins de santé primaires à la population est un réseau de 
centres de consultations externes dotés de personnel médical hautement qualifié, qui soigne 
séparément les adultes et les enfants. Quatre -vingts pour cent des personnes traitées ont com- 
mencé et terminé leur traitement dans les mêmes centres. Des possibilités similaires sont mises 
à la disposition des travailleurs des usines et notamment des centres dotés de chirurgiens et 

d'infirmiers, soit sur le lieu même de leur travail, soit dans le voisinage. La planification 
des services de soins hospitaliers et ambulatoires pour la population rurale s'est fondée sur 

différents facteurs géographiques, démographiques et autres, et le système est étroitement lié 

aux 4900 postes épidémiologiques et de santé publique de l'ensemble du pays. 

1 Rapport du Comité international d'experts en Sciences médicales et Santé publique créé 
en application de la résolution WHА34.38, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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La médecine préventive met l'accent sur l'importance d'une vie saine et ce principe est 

repris dans l'enseignement des écoles, les activités communautaires et les médias. La néces- 

sité d'une participation active de la population a également été soulignée et les conseils de 

communauté, les syndicats et autres organes sociaux ont joué un rôle très important. Les syn- 

dicats ont contribué directement à l'hygiène et A la sécurité du travail, à la planification 

d'une alimentation saine, á la mise sur pied de systèmes de sécurité sociale et à l'organisa- 

tion de sanatoriums et de maisons de repos. La Croix -Rouge et le Croissant -Rouge, qui couvrent 

une population de 116 millions de personnes, ont contribué à propager les connaissances en 

matière de santé et d'hygiène dans la population. 

En Union soviétique, les services de santé ont été planifiés et développés sur une base 

rigoureusement scientifique. La recherche et l'étude de la santé dans tous ses aspects (méde- 

cine, démographie et planification sanitaire) se poursuivent dans plus de 100 départements et 

centres de recherche scientifique. De nouvelles mesures sont prises constamment pour élever le 

niveau de vie de la population, protéger l'environnement et prévenir la maladie, le but ultime 

étant de relever les indicateurs de santé dans la population générale, de réduire la mortalité 

et la morbidité infantiles et l'inaptitude au travail; on s'efforce également de stabiliser les 

chiffres de mortalité par infarctus aigu du myocarde. 

Ces résultats ne signifient pas toutefois qu'à l'échelon des pays de l'Union soviétique les 

travailleurs de santé aient résolu tous les problèmes des soins préventifs. Il a fallu inten- 

sifier et améliorer radicalement la mise en oeuvre des ressources humaines et matérielles et 
passer au stade suivant du développement en mettant essentiellement l'accent sur l'extension 
des services de consultations externes et une plus grande efficacité des activités de préven- 
tion, de diagnostic et de traitement dans le cadre des soins de santé primaires. La qualité des 
soins de santé, le niveau de la prévention et le degré de couverture de la population sont 
autant d'aspects qui méritent une attention particulière. Pour parvenir à un degré maximal de 
couverture, il faut une approche dynamique de la santé de toute la population, c'est -à -dire non 
seulement des personnes saines mais aussi de celles qui sont particulièrement exposées du fait 
de leur profession ou d'autres facteurs et celles enfin qui sont atteintes de certaines mala- 
dies. Les travailleurs du secteur médical de l'Union soviétique sont prêts à partager leur 
expérience avec ceux d'autres pays pour contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé 
pour tous en l'an 2000 et pour renforcer la coopération, la confiance mutuelle et la fraternité 
entre nations afin de servir la cause de la paix mondiale. 

La séance est levée à 12 h 35. 


