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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 9 mai 1984, à 9 h 25 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 
puis : M. R. EDWARDS (Canada) 

STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES 
PROGRES REALISES DANS L'EXECUTION DES STRATEGIES DE LA SANTÉ POUR TOUS : Point 19 de l'ordre 
du jour (résolutions WHА34.36, WHA35.23, WHA36.34, ЕВ73.R3 et ЕВ73.R6; documents А37/4 et 
А37/5) (suite) 

N 
Le Dr ORDONEZ (Cuba) rappelle que, il y a deux ans, l'Assemblée de la Santé a adopté un 

plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous et instamment 
invité les pays à surveiller et à évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la réali- 
sation des stratégies nationales. Ce premier examen pourrait servir de point de départ pour 
toute une série d'évaluation systématique des progrès réalisés dans l'action entreprise pour 
permettre à tous les citoyens du monde d'atteindre, d'ici l'an 2000, un niveau de santé qui 
leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. 

Pour évaluer le développement de la santé publique à Cuba, quelques -uns des douze indica- 
teurs mondiaux approuvés par l'Assemblée de la Santé méritent plus particulièrement de retenir 
l'attention. D'une importance primordiale, par exemple, est la décision politique de donner 
priorité aux soins de santé primaires dans le cadre du développement socio- économique, en 

mettant sur pied un système national intégré de santé et en s'assurant la participation active 
de la communauté, aussi bien pour la prise de décision que pour la solution des problèmes de 

santé concernant l'individu, la famille et la collectivité. Le bon déroulement de l'exercice 
de surveillance exige aussi un système d'information approprié et de gros efforts sont actuel- 
lement fournis dans la Région des Amériques pour accroître la capacité et la précision des 
systèmes nationaux d'information. En conclusion, le Dr Ordoñez confirme que son pays est 
fermement décidé à contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr BORGONO (Chili) a constaté avec plaisir que les Etats Membres avaient été très 
nombreux à fournir des renseignements sur la mise en oeuvre de leur stratégie nationale, 
puisque moins de 25 % d'entre eux ont failli à cette tache. Dans ce groupe, il faut, ce qui 

.est assez étrange, ranger certains pays pourtant très bien placés pour donner les renseignements 
nécessaires (dans la Région européenne et dans la Région des Amériques), ce qui peut être inter- 
prété comme une absence d'engagement. Or, les pays de ces deux Régions ont une responsabilité, 

dans ce domaine, une responsabilité vis -à -vis de tous les pays. Le devoir d'informer est primordial, 
dans la mesure oú l'exercice actuel de surveillance doit permettre de réunir les informations 
requises pour procéder à la première évaluation officielle de la mise en oeuvre des stratégies, 

en 1985. La surveillance ne consiste pas seulement à rassembler et A analyser des informations, 

elle est aussi un élément fondamental de l'exercice d'évaluation. Les objectifs de la Région 
des Amériques en matière de santé sont élevés, plus encore que ceux de l'OMS, et il est impor- 

tant d'obtenir des résultats, pas uniquement en termes de moyennes nationales, mais dans chaque 

région de chaque pays. La surveillance proprement dite ne suffit pas, elle doit être suivie 

d'un exercice d'analyse et de projection des données aux fins d'évaluation. Les bureaux régio- 

naux doivent faire office de catalyseur en s'efforçant d'obtenir des rapports toujours plus 

nombreux et plus complets et en veillant à ce que les stratégies visent effectivement à pro- 

mouvoir une coopération entre les pays en développement et, d'ailleurs, entre tous les pays 

en général. 

Ce premier examen des résultats de la surveillance des progrès réalisés dans l'exécution 

des stratégies de la santé doit déboucher sur une simplification du canevas et des formats 

utilisés, ainsi que sur une amélioration des instruments de mesure des progrès accomplis. 

En analysant la situation, on a parfois l'impression d'un énorme fossé entre la volonté 

politique de prendre des décisions et la concrétisation de cette volonté. Il ne suffit pas 

d'établir des plans qui, à première lecture, peuvent faire croire que de nombreux problèmes 

pourront être résolus simultanément; ce qu'il faut, c'est s'attaquer sans tarder à la tâche 

fixée. C'est dans une action à l'échelon national comme à l'échelon régional que doit résider 



A37 /А /SR /2 
Page 3 

le véritable engagement. Dans ce contexte, il est nécessaire, comme l'ont fait observer 
d'autres intervenants, que l'OMS fournisse aux pays, à l'échelon régional et mondial, une 
plus grande aide pour améliorer leurs systèmes d'information, de façon que ces pays puissent 
produire des données fiables aux fins de surveillance et d'évaluation. Priorité devrait aussi 
être donnée à l'éducation continue et à la formation permanente des agents de santé, si l'on 
veut constituer l'infrastructure de santé indispensable aux échelons national, régional et, 

surtout, rural. L'Organisation se doit aussi de démontrer, au moyen d'exemples, les liens 

intersectoriels et plurisectoriels qui existent entre les stratégies de la santé pour tous et 
le développement dans d'autres secteurs d'activité. 

La délégation chilienne appuie le projet de résolution présenté par le Conseil 
exécutif. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) estime lui aussi que si les rapports présentés 
par certains pays sur la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de la santé sont incomplets 
et parfois inexacts, cela est dû pour une bonne part au fait que bien des pays en développement 
ne disposent pas de systèmes d'information appropriés et manquent des compétences et de l'expé- 
rience requises dans le domaine statistique. Les résultats de l'exercice de surveillance qui 
s'est déroulé en Tanzanie donnent à penser que les douze indicateurs mondiaux retenus, s'ils 
constituent d'excellents critères pour mesurer les progrès accomplis dans leur ensemble, ne 
correspondent pas tout à fait aux conditions spécifiques des pays et qu'ils demanderaient h 
être revus pour tenir compte d'éléments complémentaires. Ainsi, s'agissant de l'état de santé, 
il faudrait prévoir des indicateurs pour au moins les huit éléments essentiels des soins de 

santé primaires, faute de quoi certains pays pourraient avoir tendance à se fier aux normes 
traditionnelles relatives aux hôpitaux et présenter un tableau inexact de l'état de santé 
communautaire. Pour un pays comme la République -Unie de Tanzanie, par exemple, oú les agents 
de soins de santé primaires à la périphérie se composent de médecins auxiliaires et de personnel 
médical auxiliaire rural, il serait impropre d'utiliser comme indicateur des prestations des 
soins de santé le rapport médecin /population au lieu du rapport personnel apparenté /population. 
De plus, cela risquerait de se traduire par une demande de personnels hospitaliers hautement 
qualifiés et donc coûteux, dont on n'a pourtant pas vraiment besoin pour répondre aux besoins 
essentiels de santé de la communauté. Les indicateurs concernant l'état de santé de base établis 
pour au moins les huit éléments essentiels des soins de santé primaires devraient aussi énoncer 
clairement les normes minimales fixées pour les buts et objectifs à atteindre, ainsi que pour 
les ressources requises h cette fin. Faute de disposer d'indicateurs types axés sur les soins 

de santé primaires, bon nombre de pays auront tendance à revenir aux normes axées sur les soins 
curatifs hospitaliers, ou risqueront de faire de trop grands investissements dans la mise en 
place de services d'appui sans en mesurer véritablement les conséquences. Il est donc nécessaire 
de disposer d'un modèle. 

S'agissant, par exemple, de la santé maternelle et infantile dans la communauté, l'indica- 
teur retenu pour l'objectif visé devrait être un taux de mortalité infantile annuel ne dépassant 
pas 50 pour 1000 naissances vivantes. Les éléments d'appui requis, c'est -à -dire les ressources, 
pourraient être alors définis comme suit : nombre de personnels de santé nécessaires pour 
desservir un nombre donné d'enfants ou de femmes enceintes et nombre et fréquence des visites 

à effectuer par les agents de santé pour assurer une bonne surveillance de l'état de santé des 

jeunes enfants, au moins pendant la première année de vie. 

Il est aussi indispensable d'identifier et de définir clairement les indicateurs se rappor- 
tant au système de soins de santé proprement dit avant d'essayer de s'attaquer aux indicateurs 

intersectoriels. 

Le Gouvernement de Tanzanie souhaiterait définir des indicateurs appropriés et apprécierait 
beaucoup la collaboration de l'OMS et celle d'autres organisations et Etats Membres intéressés. 

La délégation de la République -Unie de Tanzanie appuie le projet de résolution soumis par 
le Conseil exécutif dans la résolution EВ73.R6. 

Le Dr BENADOUDA (Algérie) estime très réconfortant de constater que trois quarts des Etats 

ont accepté de rendre compte des progrès accomplis. De même, l'unanimité de la volonté politique 

exprimée par les Etats Membres est un signe des plus prometteurs. 

Toutefois, ce qui fait le principal mérite du rapport du Conseil exécutif (document А37/4) 

c'est qu'il fait ressortir certains des obstacles h surmonter, dont le principal est la réces- 
sion économique qui risque d'aggraver les disparités sanitaires entre pays et au sein des popu- 

lations d'un même pays. Cela exige que l'on définisse des priorités et que l'on renforce la 
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coopération intersectorielle dans tous les domaines qui ont une incidence sur la santé de la 

population. Cette coopération intersectorielle doit exister aussi bien à l'intérieur des pays 

qu'entre l'OMS et les autres organisations internationales concernées. S'il le faut, il faudra 

susciter une véritable mobilisation des efforts des Nations Unies car vacciner les enfants du 

Sahel ne sert à rien si ces enfants n'ont pas de quoi manger. Le deuxième obstacle est tout 

aussi important, puisqu'il concerne les déficiences constatées dans l'analyse et la gestion de 

l'information, les insuffisances en matière de planification et de gestion, l'absence de coordi- 

nation intersectorielle et l'insuffisance des capacités nationales, notamment en matière de 

recherche opérationnelle. A cela, il faut ajouter les problèmes que suscitent parfois les 

professionnels de la santé qui, en raison d'une formation trop spécialisée, n'ont pas suffisam- 

ment assimilé le concept de soins de santé primaires, et ceux posés par la communauté elle -même 

qui est habituée à subir passivement la maladie plutôt qu'à tenter de la combattre. Ce qu'il 

faut, c'est procéder à une réorientation radicale des systèmes nationaux et susciter un change- 

ment d'attitude à l'égard des soins de santé primaires, en initiant les personnels de santé à 

cette nouvelle approche et en amenant les populations à assumer leur propre destinée. C'est 

dans ce domaine qu'il faut axer l'essentiel de l'effort consenti. Ce n'est qu'avec un personnel 

de santé ayant revu une formation adaptée aux réalités et conscient des besoins de la société 

que l'on pourra résoudre les problèmes répertoriés. La solution qui consiste à recruter pério- 

diquement des experts n'en est pas une, car une fois les experts repartis, la situation rede- 

vient progressivement ce qu'elle était avant leur arrivée. 

Le Dr EL BERMAWI (Egypte) dit que l'idée de formuler des indicateurs mondiaux est à la 

fois nouvelle et intéressante mais qu'il aimerait faire quelques observations à propos de cer- 

tains d'entre eux. 

L'indicateur mondial N° 3 (dépenses de santé en termes de PNB) devrait prendre en compte 

les dépenses indirectes consacrées à des projets et activités qui peuvent avoir un effet plus 

profond sur la santé que les dépenses sanitaires directes, par exemple l'hygiène de l'environ- 

nement, l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et l'élimination des déchets 

solides. Quant à l'indicateur mondial N° 4 (pourcentage des dépenses nationales de santé con- 

sacré aux soins de santé locaux), i1 faudrait faire la distinction entre couverture et effi- 

cacité. Ainsi, on ne saurait comparer une localité où est implanté un centre de hautes études 

ou un h8pital universitaire et une localité ne disposant que d'un service de soins de santé 

primaires. Pour ce qui est de l'indicateur mondial N° 7 (proportion de la population desservie 

par des soins de santé primaires) eu égard à la vaccination, il faut là encore faire la dis- 
tinction entre la couverture notifiée, la couverture réelle et l'efficacité. D'autre part, 
l'indicateur mondial N° 11 (taux d'alphabétisation des adultes) dépend étroitement de l'exis- 

tance d'un enseignement public et de la date d'adoption de la politique d'alphabétisation pour 

tous (un laps de temps doit étre prévu pour permettre aux bénéficiaires d'arriver à l'Age 

adulte). 

Outre ces précisions, il serait bon de quantifier les indicateurs mondiaux N° 4, N° 5 et 

N° 7 (y compris ses sous - indicateurs) ainsi que préciser par exemple le pourcentage de la popu- 

lation ayant accès à un approvisionnement en eau saine et bénéficiant de mesures d'assainisse- 

ment, l'ampleur de la couverture vaccinale réelle et l'efficacité de la vaccination, la nature 
des médicaments essentiels et leur disponibilité en termes de population desservie ainsi que 
l'existence et la distribution de personnel qualifié en soins de santé maternelle et infantile 
en termes de catégorie et d'effectif par rapport à la population. 

C'est pourquoi le Dr El Bermawi propose d'ajouter un alinéa au paragraphe 4 du dispositif 
du projet de résolution contenu dans la résolution EВ73.R6 - qu'il approuve au demeurant - 

pour demander au Directeur général de s'efforcer de quantifier les indicateurs mondiaux N° 4, 

N° 5 et N° 7. 

Le Dr GUNJI (Japon) rend hommage au Conseil exécutif pour son rapport, qui donne une très 
bonne idée de la situation sanitaire réelle dans le monde. Il prend note avec satisfaction des 
progrès constants réalisés ces deux dernières années dans la mise en oeuvre des stratégies aux 
niveaux mondial et régional. Il faudra toutefois améliorer tant soit peu le canevas et format 
communs pour la surveillance des progrès réalisés si l'on veut à l'avenir cerner les faits de 
plus près. Peut -être pourrait -on affiner ou modifier certains des indicateurs et questions les 
plus complexes. Il faudrait également inclure des indicateurs plus sensibles aux progrès 
réalisés dans les pays développés. L'amélioration des systèmes d'information sanitaire est, 
bien sir, importante si l'on veut renforcer la surveillance et l'évaluation. Il faut espérer 
que l'OMS intensifiera la coopération technique avec les Etats Membres pour pouvoir renforcer 
leurs possibilités sur ce plan. 
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Au Japon, en raison du vieillissement rapide de la population et de l'évolution du tableau 

de la maladie, c'est -à -dire l'accroissement des maladies chroniques par rapport aux maladies 

transmissibles, les dépenses de santé ont continué A monter en flèche alors même que l'accrois- 

sement du revenu national était freiné par le ralentissement de la croissance éсoпomigиe. Il 

faudra trouver les moyens de parvenir A un équilibre entre dépenses de santé et croissance 

économique. 

Conformément au plan national d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie, toutes les 

collectivités du Japon s'efforcent d'élaborer leurs propres programmes de promotion de la santé. 

De nouveaux centres de santé communautaires ont été créés où l'on s'emploie A développer les 

effectifs d'infirmières de santé publique. Une loi sur les services mêdico- sanitaires destinés 

aux personnes âgées est entrée en vigueur en février 1983 et l'on a introduit un nouveau pro- 

gramme de santé global A l'intention de cette catégorie de population. 

Le Dr Gunji réaffirme que son pays poursuivra ses efforts pour mettre en oeuvre la stra- 

tégie nationale de la santé pour tous. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) se félicite de la qualité 
du rapport du Conseil exécutif. Après le lancement de la stratégie mondiale en 1979, on a 
formulé des plans d'action et commencé A les mettre en oeuvre, et une impulsion majeure est 
maintenant donnée A la stratégie. Il faudra analyser les succès enregistrés et l'expérience 
acquise ainsi qu'évaluer correctement points forts et points faibles, en veillant à apporter 
les améliorations nécessaires. La proposition de l'Organisation d'évaluer en 1985 la stratégie 
de la santé est tout A la fois opportune et réaliste, et le Dr Kim Won Ho approuve le projet 
de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution ЕВ73.R6. 

Pour pouvoir faire une évaluation exacte des progrès réalisés aux niveaux mondial et 
régional, il est indispensable que chaque pays étudie soigneusement sa stratégie. En République 
populaire démocratique de Corée, le Président Kim Il Sung a déclaré qu'il fallait s'efforcer de 
rationaliser les activités économiques en leur donnant une base scientifique. Pour ce faire, 
le Gouvernement a accordé une grande attention à la mise en place d'un système rationnel 
d'information sanitaire fondé sur l'étude et l'analyse approfondies de la situation sanitaire 
du pays et prévoyant en temps opportun des améliorations. Durant la période considérée, le 
Gouvernement a pris une série de mesures pour mieux adapter les services de santé publique aux 
besoins tels qu'ils avaient été évalués par cette enquête et cette analyse. En particulier, on 
a mobilisé des groupes de recherche qui ont été chargés d'étudier dans certaines régions les 
différences entre les services de santé assurés aux populations urbaines et rurales. Il s'est 
confirmé que les inégalités s'étaient considérablement réduites et que le rapport entre les 
taux de mortalité des villes et des campagnes s'était amélioré, passant de 1:2 à 1:1,3 au 
cours des vingt années 1960 -1980. Sur cette base, on continuera de renforcer les soins de santé 
primaires à l'intention des populations rurales afin de réduire encore les différences qui 
subsistent. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) se félicite du caractère exhaustif du rapport du Conseil exécutif. 
L'Assemblée a fait preuve de sagesse en décidant, dans la résolution WHА35.23, de demander au 
Conseil exécutif de suivre les progrès réalisés dans l'exécution de la stratégie de la santé 
pour tous. Pour préparer leur réponse, les pays ont eu l'occasion de faire une évaluation 
nationale A un niveau élevé. A Chypre, cet exercice a permis de mettre au jour de nombreuses 
lacunes au niveau de la mise en oeuvre des décisions politiques prises avec tant d'enthousiasme 
à Alma -Ata. La devise "Santé pour tous d'ici l'an 2000 à travers les soins de santé primaires" 
a été accueillie avec un certain scepticisme, comme s'il n'y avait là rien de nouveau, et avec 
la conviction que les politiques nationales allaient déjà dans ce sens. Or, il est maintenant 
apparu que, pour les petits pays pauvres comme Chypre, une bonne mise en oeuvre n'était pas 
des plus aisées. 

Le Dr Markides donne ensuite un aperçu des carences révélées par l'évaluation de la 
stratégie nationale, carences qui existaient depuis un certain temps mais que seule l'évalua- 
tion a permis de mettre en lumière. On manque d'animateurs vraiment passionnés pour les soins 
de santé primaires et il est manifestement nécessaire d'apprendre aux gens à connaître leurs 
besoins véritables, par opposition aux besoins superficiels. Des animateurs sont nécessaires 
dans toutes les professions de la santé mais aussi dans d'autres secteurs professionnels, axés 
sur la collectivité plutдt que sur la médecine clinique ou hospitalière. Il faut des spécia- 
listes en santé publique, et ceux dont on dispose devraient être mieux utilisés. Il faudrait 
également instaurer le dialogue entre le secteur médical privé et le Gouvernement pour qu'ils 
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travaillent ensemble au lieu de se concurrencer. C'est ainsi que le Gouvernement appuie actuel- 
lement une politique de médicaments essentiels, ce que ne fait pas le secteur privé. Il faudrait 
resserrer les liens entre les médecins de tous les secteurs et trouver des moyens d'améliorer 
le statut et l'image de marque des agents des soins de santé primaires. D'autre part, il 
faudrait instaurer une bonne liaison entre les soins de santé primaires et les soins secondaires 
et tertiaires. 

Bien qu'il y ait à Chypre tous les éléments nécessaires à un bon service de santé, il faut 
faire des efforts pour les regrouper en un tout cohérent. On pourrait par exemple établir de 
bons systèmes d'orientation - recours et d'information sanitaire, car les systèmes actuels, 
lorsqu'ils existent, sont mal adaptés. Il faudrait également renforcer les capacités gestion- 
naires et adopter des lois et réglementations nouvelles, tout en améliorant celles qui existent 
déjà. 

Les avis et l'aide financière de l'OMS pour l'organisation de séminaires, l'attribution de 
bourses d'études, etc. seront nécessaires si l'on veut résoudre ces problèmes. L'OMS, quant à 
elle, devra trouver le moyen de prêter cette assistance en fonction des besoins de chaque pays. 
Envoyer des experts dont les rapports n'ont pas forcément d'application pratique ou, s'ils en 
ont, atterrissent souvent au fond des tiroirs n'est certainement pas très utile. 

La délégation chypriote appuie le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ73.R6. 

Le Dr AL- SARRAG (Soudan) a pris connaissance avec grand intérêt du rapport du Conseil 
exécutif, tout comme des observations du Directeur général et celles du Professeur Lafontaine, 
représentant du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé, et s'associe à bon nombre des 
observations faites par le Directeur général (document А37/5). "La santé pour tous" est une 
devise très séduisante du point de vue politique qui ne peut qu'être favorablement accueillie 
par tous les pays. Cependant, traduite en stratégies et en plans, cette devise s'avère être un 
obstacle aux activités dans tous les domaines et pas seulement ceux qui ont trait à la santé. 

Il est ainsi apparu que la santé pour tous ne serait possible qu'avec la participation active 
de la collectivité et avec une coordination des activités dans tous les secteurs ayant un 

rapport avec la santé, par exemple approvisionnement en eau potable saine, alimentation et 
nutrition, enseignement général public et logement. Viennent ensuite les tâches relativement 
plus aisées du secteur de la santé proprement dit : santé maternelle et infantile, prévention, 
précautions contre les maladies et les accidents ainsi qu'action curative dans les centres de 

santé, les dispensaires et les hôpitaux. 

Le concept de Santé pour tous a suscité une extraordinaire réaction au Soudan. Il y a 

trois ans, le Président a dit qu'il fallait s'engager fermement et adhérer h la stratégie et il 

a chargé le Ministre de la Santé de rencontrer les responsables d'autres secteurs et de coor- 
donner les activités sur la base d'une stratégie unique axée sur l'objectif fixé. 

L'évaluation, qui a débuté avec le questionnaire sur les 12 indicateurs mondiaux, a 

demandé un certain courage aux Etats Membres, qui devaient dire clairement et sans détours 

quelle était la situation dans leurs services de santé. I1 n'était que trop évident que cer- 

taines réponses seraient lacunaires, contradictoires ou peu précises. Peut -être aurait -on eu 

des réponses plus complètes et plus exactes si l'évaluation avait été faite dans le cadre d'un 

atelier organisé dans chaque pays avec l'appui du bureau régional et à l'occasion duquel tous 

les aspects importants auraient pu être mis en relief. 

Des progrès considérables ont été réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie au 

Soudan. Des programmes de soins de santé primaires avaient déjà été élaborés avant l'adoption 

de la Déclaration d'Alma -Ata, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un concept entièrement 

nouveau. Le Gouvernement soudanais a pris conscience de la nécessité de décentraliser l'adminis- 

tration, et il existe aujourd'hui huit administrations régionales, elles -mêmes subdivisées en 

unités administratives locales. On s'efforce à tous les niveaux d'atteindre l'objectif de la 

santé pour tous. 
L'instauration de la santé pour tous demandera un appui spirituel. Depuis 1983, le Soudan 

a adopté la loi islamique pour toutes ses activités, ce qui a eu d'énormes conséquences sur le 

plan de la santé. C'est ainsi que deux fléaux sociaux - l'alcool et la prostitution - préjudi- 

ciables à la vie des individus ont fait l'objet d'une interdiction. 

Bien que des efforts considérables soient consacrés à l'instauration de la santé pour 

tous, l'afflux de nombreux réfugiés en provenance de pays situés à l'est, au sud et à l'ouest 

du Soudan fait peser un très lourd fardeau sur les ressources sanitaires limitées du pays et 

l'on ne saurait ignorer ces problèmes. Lors de l'évaluation de l'efficacité de la stratégie 

mondiale, dans deux ans, il faudra absolument tenir compte des questions de stabilité, de sécu- 

rité et de paix dans les pays pour pouvoir contribuer au développement de services de santé 
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complets dans les pays concernés et leur donner les moyens de prêter une aide aux pays voisins 
ou bien aux pays ayant des problèmes analogues dans le cadre de la coopération technique entre 
pays en développement. 

La délégation du Soudan appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB73.R6. 

M. HADAYETULLAH (Bangladesh) rend hommage à l'impulsion et à l'orientation données par les 
services compétents de l'OMS aux Etats Membres dans leur tâche ardue en vue de la réalisation 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Bangladesh est l'un des pays le moins développés, et de nombreux obstacles s'opposent 
dans ce pays à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, à savoir notamment la 

surpopulation, une mortalité et une morbidité élevées, un faible taux d'alphabétisation et de 
fréquentes catastrophes naturelles et épidémies, le tout accentué par des finances insuffisantes 
et un médiocre sens des responsabilités. En dépit de ces innombrables obstacles économiques, 
sociaux et écologiques, ce pays fait tous ses efforts pour exécuter la stratégie, dans l'optique 
des douze indicateurs mondiaux. 

Pour ce qui est de l'engagement politique à l'échelon plus élevé en faveur de la santé 
pour tous (indicateur mondial 1), l'orateur note que son pays est l'un des signataires de la 
Déclaration d'Alma -Ata de 1978 et que son Gouvernement a défini un programme en dix -huit points, 
relatif aux soins de santé minimums. 

Un certain nombre de mesures ont été prises au Bangladesh pour faire participer la popu- • lation à la mise en oeuvre des stratégies (indicateur mondial N° 2). Des comités directeurs 
ont été constitués dans la plupart des institutions, de manière à améliorer leur efficacité 
opérationnelle et leur sens des responsabilités. Des commissions sanitaires ont été créées 
l'échelon des villages, et des travailleurs de la santé bénévoles ont été formés. Un programme 
de formation de responsables de villages, d'imams, de guérisseurs traditionnels, d'enseignants 
et d'autres professionnels, au niveau de base, est en cours pour les soins de santé primaires. 
Des comités de projet ont été établis avec des représentants locaux, pour la mise en place d'un 
centre de santé et d'assistance familiale pour chaque vingtaine de mille habitants. Une 
restructuration de l'administration a été opérée en vue de décentraliser le pouvoir et de le 
confier aux représentants du peuple au niveau de l'upazilla, afin de leur permettre de déter- 
miner leurs propres problèmes et d'entreprendre la planification, la programmation, l'élabora- 
tion des budgets, l'exécution, la surveillance continue, l'évaluation et, le cas échéant, la 

reprogrammation, et, en dernière analyse, de dégager leurs propres solutions. 
Pour ce qui est du pourcentage du PNB affecté au secteur de la santé (indicateur mondial 

N° 3), l'orateur signale qu'au cours de l'exercice 1980 -1981, les dépenses de santé au 
Bangladesh ont atteint 6,65 milliards de taka, dont 49,5 % pour le secteur public, le solde 
dans le secteur privé, y compris les organisations non gouvernementales. Ce montant représente 
2,2 % du produit intérieur brut. Le système des Nations Unies a, de son côté, apporté une con- 
tribution de 152 millions de taka au cours des années 1980 -1981. La part du secteur de la santé 
dans les dépenses publiques totales atteignait 3,72 % dans le cadre du deuxième plan quinquennal • (1980- 1985). 

Pour ce qui est de l'indicateur mondial N° 4 (pourcentage des dépenses nationales de santé 
consacrées aux soins de santé au niveau local), le Bangladesh a porté ce pourcentage de plus 
de 50 % en 1980 -1981 à 69 % en 1982 -1983. 

L'indicateur mondial N° 5 a trait à la répartition équitable des ressources. Le Bangladesh 
s'efforce consciencieusement d'assurer des soins de santé à 90 % de la population de ses cam- 
pagnes et a établi en zone rurale 354 complexes de santé au niveau des upazilla, pour une popu- 
lation respective de 200 000 à 300 000 habitants. Chaque complexe comporte huit médecins, dont 
un généraliste, un chirurgien, un gynécologue et un chirurgien -dentiste. Chacun de ces centres 
dispose de 31 lits pour des traitements hospitaliers ainsi que pour les accouchements et les 
cas de planning familial, et il existe aussi du personnel qui se rend à domicile pour y assurer 
des services de santé et de planification familiale. Environ 2000 centres de santé et de plani- 
fication familiale ont été créés pour assurer les soins de santé primaires au niveau de base, 
et leur budget a été récemment augmenté. La main -d'oeuvre désormais disponible sur le plan 
médical dans les secteurs ruraux s'élève à 3500 médecins, 1000 assistants médicaux, 800 infir- 
mières, 3500 assistantes sociales, 400 inspecteurs sanitaires, 13 500 assistants de santé, 
4000 assistants à la planification familiale et 30 000 accoucheuses traditionnelles. 

Pour ce qui est de l'indicateur топдiаl N° 6 (stratégies de la santé pour tous bien 
définies et assorties d'allocations des ressources explicites dont les besoins de ressources 
extérieures sont satisfaits de façon suivie par des pays plus riches), le Bangladesh a formulé 
une stratégie bien définie en vue de l'instauration de la santé pour tous, assortie d'un enga- 
gement de crédits explicite. La mise en oeuvre de la stratégie est progressive. Les ressources 
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extérieures, pour lesquelles la population du Bangladesh est très reconnaissante, jouent un 
rôle important dans les efforts nationaux de développement de la santé. Récemment, un groupe 
d'utilisation des ressources nationales et de ressources sanitaires, organisé par l'OMS au 

Bangladesh, a mis en évidence que la mise en oeuvre effective de la stratégie au Bangladesh 
se heurte encore A un important déficit. 

Quant A l'indicateur mondial N° 7 (soins de santé primaires A la disposition de l'ensemble 
de la population), la couverture, au Bangladesh peut s'établir comme suit : 60 % de la popu- 

lation rurale ont accès A un approvisionnement en eau de boisson saine et l'on trouve un puits 
foncé pour 150 habitants en zone rurale. Des latrines A siphon sont A la disposition de 3 % de 
la population. Le FISE et l'OMS peuvent être certains de la gratitude de la population pour 
avoir apporté leur appui A ces deux programmes. Il reste cependant beaucoup A faire dans ce 
domaine. Ainsi, on n'a pas encore procécé au Bangladesh A une vaccination A grande échelle. 
Des efforts sont réalisés dans cette direction, grâce A la création de centres de vaccination 
dans les écoles de médecine, les hôpitaux et les dispensaires, et un programme intensif de 
vaccination de toutes les femmes enceintes avec deux doses de toxoide antitétanique au cours 
des trois derniers mois de la grossesse réduira rapidement le taux de mortalité infantile. 
Actuellement, la couverture vaccinale est de l'ordre de 3 %; pour le BCG, elle atteint toutefois 
20 %. 

L'état nutritionnel des enfants (indicateur mondial N° 8) est médiocre au Bangladesh. 
Faute d'un système d'information convenable, il est impossible A quantifier. 

Le taux de mortalité infantile (indicateur mondial N° 9) est élevé, avec 125 décès pour 1000 
enfants, les principales causes de décès sont le tétanos, les maladies diarrhéiques et les 
infections respiratoires aiguës. Une lutte efficace contre ces trois maladies devrait permettre 
de ramener A 50 pour 1000, en un bref laps de temps, le taux de mortalité infantile. 

Au Bangladesh, l'espérance de vie A la naissance (indicateur mondial N° 10) est de 54,8 
ans. On ne dispose pas de chiffres distincts pour les hommes et les femmes. 

Le taux d'alphabétisation des adultes (indicateur mondial N° 11) est de 26 % au Bangladesh, 
bien en dеçа des 70 % souhaités. 

Enfin, le PNB, pour ce pays, de l'ordre de 120 dollars des Etats -Unis par habitant, est 
très inférieur à l'objectif de 500 dollars des Etats -Unis, exprimé dans l'indicateur mondial 
N° 12 

En conclusion, la délégation du Bangladesh fait sienne la résolution EB73.R6, soumise par 
le Conseil exécutif. 

M. Edwards assume la présidence. 

Le Dr TOGBA (Libéria), après avoir rappelé que son Gouvernement a adopté le principe de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, affirme qu'il est personnellement très pessimiste quant A la 
possibilité d'atteindre cet objectif. Au Libéria et dans d'autres pays analogues, existent de 
nombreux villages isolés et les problèmes financiers sont énormes. La population, qui vit dans 
des zones reculées, est difficile A atteindre. En outre, le taux d'analphabétisme est très 
élevé. Aussi est -il difficile de prendre des mesures destinées A assurer la santé de la popu- 
lation et notamment l'approvisionnement en eau saine, et il est malaisé ensuite d'obtenir de 
la population qu'elle les accepte. Ainsi, le Libéria a bénéficié, au cours des dernières 
années, d'une aide des Etats -Unis d'Amérique sous la forme d'un projet de démonstration pour 
les soins de santé primaires. L'orateur a lui -même été membre du comité d'évaluation du projet. 
Des dispensaires ont été créés et dotés d'éducateurs pour la santé; des latrines et des puits 
ont été creusés. Le Comité a visité quelques -uns des villages en cause et a trouvé les latrines 
fermées A clef et dépourvues de voie d'accès. Selon une enquête, les responsables des dispen- 
saires auraient affirmé qu'on les fermait à clef pour qu'elles restent propres. Certains respon- 
sables au niveau des villages ont déclaré qu'ils gardent leurs latrines à l'usage exclusif des 
invités. 

D'autre part, le Gouvernement des Pays -Bas a envoyé une équipe au Libéria pour y enseigner 
les méthodes de soins de santé primaires, dans le cadre d'un projet qui a duré de trois A 
cinq ans. On a notamment établi des magasins où l'on pouvait acquérir des médicaments A bon 
compte. Lorsque les responsables du projet ont quitté le pays, ces magasins ont été fermés car 
l'administration libérienne n'était financièrement pas en mesure de permettre A la population 
d'acheter les médicaments "bon marché ". La République fédérale d'Allemagne a elle aussi fourni 
une assistance en matière de soins de santé primaires et les Etats -Unis d'Amérique entrepren- 
dront prochainement un nouveau programme. Le Libéria envoie des étudiants dans les pays indus- 
trialisés avancés, mais l'orateur se demande ce qui se passera lorsque ces dispensaires d'aide 
quitteront les villages. 
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On a également fait état de la vaccination des enfants affamés. Il faut s'attendre dans ce 

cas à des réactions graves. En outre, maintenir les vaccins sous réfrigération pose des pro- 

blèmes dans un pays qui ne dispose que de frigorifères à kérosène. Les villages manquent sou- 

vent de kérosène et en tout état de cause le trouvent trop cher. Le Libéria s'efforce cependant 

de former des travailleurs pour les zones rurales et d'obtenir que les villageois s'intéressent 

à leur propre santé. Il n'en demeure pas moins que l'orateur se demande comment ils continueront 

de pratiquer ce qu'on leur a enseigné, compte tenu de leur pauvreté. Quand même la santé pour 

tous serait réalisée d'ici l'an 2000, que se passera -t -il après cela ? Si l'idéal est admirable, 

la réalité n'en est pas moins déprimante. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

a d'ores et déjà amené une prise de conscience de la nécessité d'apporter des modifications dans 

de nombreuses sphères où, jusqu'alors, idées et traditions avaient maintenu, sans être remise 

en cause, des inégalités et une discrimination en matière d'accès aux soins de santé. 
Le rapport du Conseil exécutif confirme l'intérêt social de la Déclaration d'Alma -Ata et se 

révèle stimulant dans la mesure où il fait état de l'engagement accru, dans la communauté sani- 
taire mondiale, en vue de la solution des problèmes de santé fondamentaux des populations, dans 
la mesure aussi où l'on s'efforce honnêtement d'y parvenir. Néanmoins, certaines parties du 

rapport et notamment la section consacrée au développement des personnels de santé ne font que 
justifier la préoccupation de sa délégation à savoir que, dans un certain nombre de pays, les 

soins de santé primaires se traduisent en soins de santé ruraux ou de seconde catégorie à 

l'intention des pauvres et des déshérités. 

La stratégie nationale de la santé du Mozambique a été préparée sur la base des directives 

du Parti FRELIMO et du Plan indicatif prospectif pour 1980 -1990. En 1983, un plan à moyen terme 
a été adopté (1983 -1985). Le Mozambique juge que, dans le contexte politique actuel, il n'est 
ni possible ni judicieux de distraire des ressources pour l'élaboration d'un plan à long terme, 
allant jusqu'à l'an 2000. 

Ce pays fait tous ces efforts pour améliorer sa capacité de planification, d'organisation 
et de gestion à tous les niveaux, et en particulier à l'échelle du district, lequel est consi- 
déré comme l'unité de planification fondamentale. Cependant, l'organisation et la gestion et 
plus particulièrement la coordination avec d'autres secteurs constituent une tache délicate et 
complexe, vu la médiocre formation du personnel auxiliaire. Pour surmonter ces difficultés, un 
guide de la planification, de l'organisation et de l'évaluation au niveau du centre de santé a 

été préparé et incorpore une série de normes simples pour l'organisation et la programmation 
des principales activités des centres de santé ainsi que des définitions et des règles appli- 
cables au choix des priorités et à l'évaluation des résultats. Afin d'assurer la formation du 
personnel au plan du district, des ateliers ont été organisés à l'intention des directeurs de 
la santé des districts dans l'ensemble du pays, et un nouvel atelier, destiné à la planifica- 
tion et à la gestion des personnels à l'échelon provincial et central, est prévu pour cette 
année. 

Un projet de soins de santé primaires est en cours d'exécution dans plusieurs villages et 
devrait fournir des informations en vue de l'évaluation des activités au niveau primaire; ces 
renseignements se révéleront utiles dans l'exécution de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. L'OMS peut compter sur la gratitude du Mozambique pour l'aide qu'elle a apportée à 

ces activités, 

En 1982 -1983, ce pays a entrepris des études sur les coûts et les avantages de plusieurs 
activités à différents niveaux des soins de santé, en vue d'une utilisation la plus rationnelle 
possible des ressources disponibles. Il semblerait que les résultats obtenus montrent que la 

tendance a constamment favorisé le niveau primaire. 
Des efforts sont également en cours pour obtenir des données plus exactes sur lesquelles 

la planification et l'évaluation et, le cas échéant, une remise en cause des stratégies, pour- 
raient être fondées. 

Malheureusement, la mise en oeuvre de la stratégie a été considérablement gênée par l'acti- 
vité de bandits armés, désastreuse dans tous les aspects de la vie du pays. La formation du 
personnel a néanmoins commencé à produire des résultats positifs au plan primaire. 

La délégation du Mozambique se rallie aux vues exprimées dans le rapport du Conseil eхé- 
cutif et aux observations du Directeur général sur la disponibilité et la fiabilité des données 
fournies par les Etats Membres; elle est toutefois convaincue de la nécessité d'une réévalua- 
tion périodique. L'évaluation par le pays lui -même s'est révélée constituer un instrument 
utile pour déterminer les lacunes des données statistiques et permettre une réflexion quant aux 
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ressources attribuées au niveau périphérique. Le Mozambique cependant, a éprouvé quelque diffi- 
culté à fournir toutes les informations demandées. La couverture sanitaire est de l'ordre de 
30 à 60 % seulement de la population totale, le taux d'analphabétisme dépasse encore 80 %, 
les difficultés sont énormes en matière de transport et les professionnels de la santé sont 
rares et insuffisamment formés et travaillent dans un contexte de pénurie grave de matériel, 
de médicaments et d'équipement. Dans ces conditions, il est impossible de fournir des données 
tout à fait fiables. Ainsi, il n'est pas possible de déterminer les taux de mortalité par âge 
et par cause; toutefois, le système d'information sanitaire récemment créé devrait fournir des 
données à partir de la mortalité et de la morbidité dans les établissements hospitaliers. 

L'orateur partage l'opinion selon laquelle 1'0MS devrait viser tout particulièrement à 
apporter son aide dans le domaine de la collecte des données. A cet égard, sa délégation fait 
siens les concepts du processus gestionnaire sur l'utilisation optimale des ressources de 
l'OMS en appui direct aux Etats Membres (document DG0 /83.1). Il est regrettable que toutes les 
institutions et organisations du système des Nations Unies semblent avoir la même attitude face 
aux problèmes auxquels sont confrontés les pays en développement. Dans l'expérience du 
Mozambique, l'efficacité de l'appui des organisations internationales est d'autant plus grande 
que les programmes sont incorporés plus rationnellement dans les plans nationaux. Les ressources 
extérieures devraient servir à renforcer la capacité de planification et de gestion des pays 
eux -mêmes et non pas à leur imposer des projets isolés. 

En conclusion, la délégation du Mozambique appuie le projet de résolution soumis par le 
Conseil exécutif. 

M. SONG Lien Zhong (Chine) se félicite des remarques du Directeur général qui montrent, 
dans le document А37/5, comment la stratégie de la santé pour tous est en train d'être appliquée 
avec des résultats encourageants. 

Il explique qu'une fois que la stratégie et la politique sanitaires de la Chine eurent été 
déterminées, il a fallu veiller à ce que l'assistance nécessaire soit fournie par les institu- 
tions chargées du financement et de la planification au gouvernement central et dans les gouver- 
nements locaux. La Chine a adopté un système décentralisé de financement, de sorte que l'appui 
local représente une importante garantie à l'égard de la mise en oeuvre. 

Depuis 1980, la Chine s'est attachée à renforcer les bases des soins de santé publique au 
niveau rural, ainsi que dans les districts et les communes, et à la fin de 1982 quelque 16,6 % 

du budget total étaient dépensés au niveau des districts. En vue d'améliorer l'infrastructure 
sanitaire, on s'est efforcé d'accroître la coopération avec les organismes nationaux et inter- 
nationaux. La formation du personnel de santé est assurée à différents niveaux : au niveau du 
district on trouve l'hôpital de district, un centre de vaccination et, parfois, un centre de 
formation des agents de santé et un institut de médecine chinoise traditionnelle, tandis qu'au 
niveau régional il existe des dispensaires. A l'heure actuelle, le niveau de compétence dans les 

zones rurales est très faible étant donné que la plupart des personnels médicaux n'ont fait que 
des études primaires. On s'attache à relever le niveau en recrutant davantage d'étudiants ayant 
fait des études secondaires et supérieures pour exercer dans les campagnes, ainsi qu'en renfor- 
çant la formation permanente du personnel de santé existant. 

On continue à se heurter en Chine à des difficultés de surveillance et d'évaluation de la 

stratégie de la santé pour tous. Cela est dû en partie au système de planification et de finan- 
cement appliqué et en partie à l'absence de moyens de gestion de la santé. On envisage de déve- 
lopper la capacité en matière d'information sanitaire en entreprenant une étude statistique aux 
fins de la planification. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) se déclare heureux d'apprendre qu'environ 75 % des Etats 
Membres ont communiqué des rapports sur la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 

et il formule l'espoir que les documents dont est saisie l'Assemblée de la Santé, ainsi que ses 
délibérations, amèneront d'autres pays à en faire autant. La surveillance continue des stra- 
tégies de la santé est essentielle, et la discussion des problèmes en cause permettra de modi- 
fier les indicateurs de la santé et d'adopter des sous -groupes et des valeurs de référence 
spécifiquement adaptés aux situations et aux besoins nationaux. Cela devrait également permettre 
à de nombreux pays d'adopter leurs propres valeurs de référence régionales améliorées à titre 

d'indicateurs normalisés. La coopération interpays appliquée au partage de l'information et au 

transfert de la technologie, facilitée par le rôle coordonnateur de l'OMS, constituera un 
facteur important du succès du programme. 

Les systèmes d'évaluation, de planification et de surveillance de la stratégie n'ont leur 

utilité que s'ils sont fondés sur des informations sanitaires fiables, tandis qu'un renforcement 
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de la collaboration interpays et de la collaboration avec l'OMS sont de nature à garantir la 

quantité et la qualité des données relatives à la santé. 

Il est fier de pouvoir annoncer à l'Assemblée de la Santé que le système de santé d'Israël 

a réalisé en matière d'assurance- maladie une couverture à peu près universelle (95 %) et que 

les services de santé sont mis à la disposition de tous les citoyens, sans distinction de sexe, 

de religion ou d'appartenance ethnique, au moyen d'établissements publics organisés. Les ser- 

vices de santé préventifs et curatifs sont très utilisés. Les services curatifs comprennent les 

centres de soins de santé primaires, y compris la santé maternelle et infantile, les services de 

base et spécialisés au niveau des collectivités, les services de recours spécialisés, les ser- 

vices hospitaliers, les soins de longue durée et les services de réadaptation. La facilité 

d'accès à ces services a abouti dans certains cas à une surutilisation (on a dénombré 12 consul- 

tations par tête et par an). Il convient de réfléchir aux moyens de concevoir une méthode qui 

permettra d'empêcher la surutilisation, à distinguer de la pleine utilisation efficace, et de 

veiller à ce que les groupes de population les moins nantis ne soient pas défavorisés. 

En Israël, près de 90 % des enfants sont complètement vaccinés dès l'âge d'un an, y compris 

contre les oreillons depuis le début de 1984. Le programme de vaccination a remporté des succès 

spectaculaires sur l'ensemble du territoire. L'éradication de la rougeole devrait être réalisée 

d'ici 1989, celle de la rubéole parmi la population féminine d'ici 1990 et celle de l'hépatite 

d'ici l'an 2000. 

Les réseaux de distribution d'eau potable fournissent une eau saine pour l'usage ménager 
à la quasi -totalité de la population. Pour la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement, les objectifs d'Israël sont les suivants : fluoration de l'ensemble des 
rdseaux de distribution d'eau d'ici 1988, surveillance continue de la qualité de l'eau sur le 

plan bactériologique et chimique, révision des normes de l'eau distribuée en fonction des normes 
OMS et développement du recyclage des eaux usées. 

On se préoccupe tout particulièrement de l'amélioration des programmes de logement, de 

loisirs, d'enseignement, d'action sociale et d'action sanitaire à l'intention des secteurs 
urbains défavorisés, au moyen de réformes spécifiques qui comportent un important élément de 
participation de la collectivité et ont fortement contribué à améliorer les modes de vie et à 

modifier l'attitude des collectivités. C'est 1à un exemple de projets et de dépenses qui ont 

un effet positif indirect sur la santé sans figurer directement au budget national de la santé. 

La réorientation des programmes de santé dans le sens de la prévention des maladies et de 

la promotion de la santé a considérablement progressé ainsi qu'en témoignent un engagement accru 
du Gouvernement et des organismes publics à tous les niveaux, les modifications apportées à la 

législation en matière de santé, l'évolution budgétaire et le développement des programmes. 
L'affectation des ressources et l'administration des services de santé ont été modifiées en 

fonction de l'évolution de l'épidémiologie et des progrès de la technologie et de la recherche. 
Différentes initiatives d'ordre préventif se sont traduites par une amélioration des soins 

prénatals, avec une diminution importante du nombre des grossesses à haut risque, une diminution 
des accidents et des traumatismes, et la couverture vaccinale complète des enfants contre les 
maladies de l'enfance passibles de la prévention. Le taux national de mortalité infantile est 
passé de 17,8 pour 1000 naissances vivantes en 1979 à 12,8 pour 1000 en 1982, l'objectif étant 

d'atteindre une moyenne de 9 pour 1000 d'ici la fin de la décennie sans qu'aucune région ni 

aucun groupe de population n'ait un taux de mortalité infantile supérieur à 12 pour 1000. 

La mortalité par ictus a diminué de 21 % et la mortalité par cardiopathies coronariennes 
de 28 % au cours des six dernières années : i1 est prévu que grâce aux progrès du diagnostic 

et de la prise en charge de l'hypertension, ainsi qu'au développement de l'éducation sanitaire, 
on parviendra à faire baisser encore davantage en Israël la mortalité imputable à ces deux 
causes les plus communes. Un réseau national d'unités mobiles de soins aux coronariens sera 
pleinement opérationnel en 1987, tandis que des cours élémentaires de réanimation cardio- 
pulmonaire destinés au grand public ont commencé à être mis en place. 

Un rang de priorité élevé est accordé aux besoins d'une population qui connaît un vieillis- 
sement rapide, et cela selon des modalités - soins et assistance à domicile par exemple - qui 

soient compatibles avec les moyens de l'Etat. Une planification rigoureuse est indispensable 
afin d'éviter de se retrouver avec une pléthore d'autres types d'établissements de santé. 

Des programmes destinés à réduire de 50 % d'ici l'an 2000 le nombre des cancers provoqués 

par l'environnement sont en cours, y compris un projet récent d'interdiction de l'usage du tabac 
et un projet destiné à éliminer les substances cancérogènes présentes dans les aliments, les 

produits de beauté et le milieu. Israël collabore avec de nombreux pays dans le cadre de pro- 

grammes de recherche destinés à identifier les substances cancérogènes. 
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Malgré un effectif de médecins globalement très suffisant, dans certaines disciplines 

particulières de réels déficits contrarient le développement des services. La planification 

sanitaire intermédiaire a révélé la nécessité de relever le niveau des compétences dans cer- 
taines disciplines liées à la santé, qu'il s'agisse par exemple des gestionnaires et des admi- 
nistrateurs hautement qualifiés, ou des nutritionnistes.Leprogramme de bourses d'études de 

l'OMS et les accords bilatéraux continuent à avoir une réelle influence sur le développement 
des personnels de santé en Israël, lequel fait partie intégrante de la stratégie nationale de 

la santé pour tous du pays. 

En conclusion, sa délégation approuve la résolution ЕВ73.R3 du Conseil exécutif. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) déclare que les problèmes évoqués dans les documents 
А37 (14 et А37(5 revêtent une importance critique pour la réalisation des objectifs mondiaux et 
nationaux de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Des progrès considérables ont été réalisés 
quand il s'est agi d'attirer l'attention des milieux internationaux et nationaux sur les poli- 
tiques, les stratégies et les ressources nécessaires à la réalisation de l'objectif fixé en 
1979. 

Les Etats -Unis, qui appuient cet objectif depuis les origines, le jugent tout aussi inté- 
ressant pour les pays industrialisés que pour les nations en développement. En 1980, les 

Etats -Unis ont institué un plan d'action et des stratégies de la santé pour tous, tandis qu'en 
1983 ils soumettaient à l'OMS leur rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans la 

mise en oeuvre de ces stratégies, lesquelles reposent sur certains objectifs de prévention de 
la maladie et de promotion de la santé, dont quelques buts spécifiques à atteindre d'ici 1990. 

Les progrès ont été sensibles. L'un des objectifs, par exemple, consistait à vacciner d'ici 
1990 95 % des enfants d'âge scolaire contre les sept maladies de l'enfance passibles de la pré- 
vention par des vaccins. Une couverture supérieure à 95 % a déjà été obtenue et l'incidence des 
sept maladies a baissé de 71 % en trois ans. En fait, certaines de ces maladies sont en voie de 
disparition complète aux Etats -Unis. 

Dans ses observations relatives au document А37/5, le Directeur général a fait état de 

réalisations obtenues dans les premiers temps par les Etats Membres et a reconnu avec beaucoup 
de franchise les problèmes qui se posent. Il estime pour sa part qu'il est temps que toutes les 

délégations s'expriment aussi franchement que le Dr Mahler et que les membres du Conseil 
exécutif. Il admet avec le Directeur général que le processus de surveillance a commencé juste 
à temps. Il apparaît clairement à la lecture des documents dont est saisie l'Assemblée de la 

Santé que le Secrétariat a fait face dans une grande mesure à ses responsabilités. Il n'empêche 
que ce sont les Etats Membres qui ont décidé collectivement la stratégie mondiale et ce sont 
donc les Etats Membres qui doivent endosser les responsabilités les plus importantes lorsqu'il 
s'agit de réaliser cet objectif. Cela ne saurait se faire sans une surveillance et une évalua- 
tion rigoureuses des progrès, opérations qui seraient dénuées de sens si elles n'étaient pas 
prises au sérieux au niveau national. 

Les "canevas et format commun" ont constitué un instrument utile dans la mesure où ils ont 

facilité l'établissement des rapports,1 mais il admet, comme il est dit au paragraphe 146 du 

document А37/4, qu'étant donné les difficultés rencontrées par certains pays, il importe d'amé- 
liorer et d'affiner les outils de surveillance. Il conviendrait de procéder à une analyse des 
proЫèmes en vue d'améliorer les approches de la surveillance et de l'évaluation. 

Sa délégation s'inquiète sérieusement des carences en matière d'établissement des rapports 
que l'on constate encore dans le rapport sur la surveillance. Des besoins techniques spécifiques 
existent à l'égard des capacités nationales de gestion de la mise en oeuvre des politiques et 
de la surveillance des progrès. Sa délégation félicite le Conseil exécutif d'avoir reconnu ces 
besoins et prie instamment les Etats Membres de ne pas marchander leur appui aux efforts 
déployés par l'OMS en vue d'intensifier la coopération technique avec eux lorsqu'il s'agit de 
renforcer les capacités nationales de gestion sanitaire, y compris l'appui en matière d'infor- 
mation. Les bureaux régionaux et les Etats Membres doivent coopérer; les Etats -Unis partageront 
l'information et les compétences dont ils disposent et continueront à fournir un appui en vue 

d'améliorer la surveillance et la gestion grâce à leur programme d'assistance au développement 
pour les soins de santé primaires. 

Il prie en outre instamment le Secrétariat de continuer à améliorer la gestion des capa- 
cités de l'OMS moyennant une forte coordination à tous les niveaux et une revalorisation des 
capacités techniques dans les secteurs intéressant la santé pour tous; les personnels doivent 

1 Document DG0 /80.1. 
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être encouragés A apporter un appui plus spécifique aux Etats Membres en matière de santé pour 

tous; les personnels nouvellement recrutés doivent faire preuve d'une certaine compétence tech- 

nique en matière de soins de santé primaires et de gestion sanitaire. 

Les Etats Membres sont parfaitement conscients des avantages significatifs que représente 

la santé pour tous et se tiennent prêts A réaffirmer leur engagement A cet égard. Il ne doute 

pas qu'en adoptant les suggestions du Directeur général et la résolution dont est saisie la 

Commission ils ne soient encore mieux A même d'atteindre leur objectif. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède), qui s'exprime au nom des pays nordiques, déclare que le dévelop- 

pement sanitaire, comme le développement économique, doit faire l'objet d'une analyse perma- 

nente étant donné que c'est l'un des éléments les plus importants du bien -être d'un pays. Les 

douze indicateurs mondiaux fixés lors de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

constituent un embryon de méthodologie, ce qui n'empêche que l'OMS doit s'attacher A simplifier 

encore davantage ses méthodes. Il est essentiel de déterminer les modifications intervenues 

dans l'état de santé de la population, la situation générale en matière de risque et l'organi- 

sation et les activités du système de soins de santé en élaborant des indicateurs de progrès 

en fonction des profils nationaux de la maladie, des profils de risque et des profils de soins. 
Le profil de la pathologie constitue A l'évidence le fondement même du suivi de l'action 

de santé. Les indicateurs mondiaux que constituent la longévité moyenne et la mortalité infan- 
tile représentent un niveau minimum. Des efforts particuliers doivent être consentis pour déter- 
miner la distribution de la maladie entre les différents groupes socio- économiques et les 

groupes de population appartenant A des zones géographiques différentes. La stratégie de la 
santé pour tous consiste essentiellement A réduire les écarts A l'intérieur des pays et entre 
les pays, d'où il résulte que l'OMS se doit d'aider les Etats Membres A dégager des statistiques 
qui faciliteront l'identification des groupes A haut ou A faible risque dans le secteur de la 
santé. 

Les objectifs de la Région de l'Europe en matière de politique sanitaire fournissent aux 
pays nordiques un point de départ pour l'analyse des modifications intervenues dans la santé 
de différents groupes de population. Il convient d'accorder une importance stratégique A 

l'observation directe des circonstances qui favorisent ou qui compromettent la santé de diffé- 
rents groupes de population, en d'autres termes, d'observer le profil de risque. 

L'indicateur mondial concernant le développement économique est un exemple d'indicateur de 
progrès de ce type dans la mesure où la plupart des maladies sont liées A la misère. D'autres 
facteurs fondamentaux du profil de risque sont la proportion des habitants qui ont directement 
accès A l'eau saine et A des conditions d'hygiène acceptables. Outre les indicateurs mondiaux 
de l'OMS, chaque pays doit s'attacher A cerner l'évolution des différents secteurs dans la 
mesure où ils affectent la santé, les plus importants étant l'agriculture et la production ali- 
mentaire, le logement, l'emploi et le transport. La politique sanitaire suivie dans ces secteurs 
a un profond retentissement sur la santé publique, dans la mesure où elle met en évidence les 
différences de comportement entre les hommes et les femmes et entre les différents groupes 
socio- économiques face aux risques sanitaires et au choix d'une meilleure hygiène de vie. Il en 
résulte que les taux d'alphabétisation des adultes au plan national doivent être calculés sépa- 
rément pour les hommes et pour les femmes pour les besoins de l'OMS, puisqu'ils ont une impor- 
tance directe du fait de l'influence de l'éducation des femmes sur la santé de la famille. 

Le suivi - comme la planification - du développement sanitaire d'un pays doit par consé- 
quent être intersectoriel, les mesures prises par l'OMS pour encourager l'action intersecto- 
rielle en matière de santé devant être encore davantage privilégiées. 

Cette vision globale de la politique sanitaire tend de plus en plus A prédominer dans les 
pays nordiques; les caractéristiques du milieu de vie et de travail, du chômage, de la poli- 
tique agricole et de la politique alimentaire ont été mises en lumière dans plusieurs projets. 
Mais il est indispensable de suivre de près les risques plus directement liés au mode de vie 
de l'individu, comme c'est le cas pour l'usage et l'abus du tabac, l'alcool et les stupéfiants. 

Le système de soins de santé constitue un troisième thème de l'analyse du développement 
sanitaire et, A cet égard, les objectifs de la stratégie nationale de soins de santé primaires 
fournissent un point de départ tout trouvé. Il convient de se préoccuper plus particulièrement 
de l'évolution des ressources en argent et en personnel affectées A la santé et aux soins médi- 
caux destinés aux riches et aux pauvres, aux villes et aux campagnes, aux grands hôpitaux et 
aux centres de santé locaux, aux soins préventifs et curatifs. Dans la plupart des pays, c'est 
pour ceux qui en ont le plus besoin que les soins sont les plus difficilement accessibles. Il 
en résulte que les indicateurs de couverture et d'accessibilité doivent jouer un rôle détermi- 
nant dans le suivi des stratégies de soins de santé primaires. 
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La stratégie des soins primaires et une insistance croissante sur les mesures préventives 
constituent les piliers de la planification sanitaire dans les pays nordiques. Il n'en reste 
pas moins que l'évolution est généralement moins rapide que prévue, ce qui exige un suivi et 
une analyse des facteurs qui font obstacle au développement, ainsi qu'une stimulation des diffé- 
rents organes qui concourent á la décision, des groupes informels, des organismes bénévoles et 

des individus de bonne volonté pour les inciter à participer plus activement à la promotion de 
la santé sur le plan local. 

De la sorte, le suivi de la stratégie de la santé pour tous doit permettre de mesurer 
autant que possible l'étendue de la participation présente et future de la population à la 

réalisation de cette stratégie, moyennant à la fois la démarche politique et l'action locale 
directe. 

Les pays nordiques appuient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution ЕB73.R6. 

Le Dr CHIORI (Nigéria) se félicite du rapport du Conseil exécutif et des observations du 

Directeur général. L'introduction d'un processus de surveillance devrait permettre de tirer la 

leçon des carences constatées jusqu'ici et le Dr Chiori souscrira par conséquent à une surveil- 

lance continue des progrès réalisés dans l'exécution de la stratégie mondiale jusqu'à ce que 
l'objectif soit atteint. 

Le Nigéria reconnaît l'importance que revêt l'élaboration d'une politique nationale de 
santé fondée sur l'équité et tout examen de la politique actuelle devra tenir compte des 

besoins de la majorité sous - desservie de la population et viser à réorienter les ressources en 

leur faveur. 

Il y a maintenant deux ans que le Nigéria a institué un mécanisme d'action intersectoriel 
en faveur de la santé. La persévérance nécessaire pour introduire de nouvelles mesures visant 

à améliorer le système existant est assurée car le pays s'est totalement engagé en faveur de 

politiques réalistes aux niveaux fédéral et local pour s'acquitter de ses responsabilités en 

matière de prestations sanitaires. La réorientation des systèmes de santé qui en découlera 
devra être fondée sur une information adéquate à tous les niveaux. C'est pourquoi des ateliers 

et des séminaires ont été organisés afin d'améliorer le système national d'information. Une 

autre composante essentielle est le développement des personnels de santé et, à cet égard, le 

Nigéria a commencé à réorienter ses personnels en mettant davantage l'accent sur la formation 

de cadres nouveaux et d'agents de santé communautaires. 

Les ressources matérielles et financières destinées à la prestation des soins de santé 

primaires font actuellement l'objet d'un réexamen portant sur la disponibilité et l'utilisation 

des ressources qui sera suivi d'une évaluation des besoins de ressources complémentaires. 

La délégation nigériane souscrit au projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) se félicite du rapport complet présenté 

par le Conseil exécutif ainsi que des précieuses observations du Directeur général. 

L'expérience du système de santé de la République démocratique allemande au cours des 

35 dernières années est conforme à l'accent que la stratégie mondiale a mis sur le rôle fonda- 

mental des soins de santé primaires dans la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

et indique que les soins de santé primaires devront être développés dans le cadre de mesures 

de santé concertées assurant une extension quantitative aussi bien que qualitative des soins. 

Les soins de santé de base doivent même être étendus à des domaines spécialisés; par exemple 

le suivi des sujets atteints d'hépatite peut être confié à des médecins chargés des soins de 

santé primaires. En République démocratique allemande, les soins prophylactiques, le traitement 

et la réadaptation font tous partie intégrante d'un système de soins de santé complexe et 

gratuit pour tous les citoyens. 

L'expérience a également montré qu'il faut être prudent en matière de décentralisation 

comme le dit le Conseil exécutif au paragraphe 45 de son rapport; un certain degré de centra- 

lisation est souhaitable au niveau de la responsabilité des ressources et au niveau des acti- 

vités visant à motiver et mobiliser la collectivité. 

La délégation de la République démocratique allemande continuera à appuyer l'ONs dans la 

réalisation de la stratégie mondiale conformément à l'esprit de la résolution 38188 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies concernant les initiatives en faveur de la paix, du 

désarmement, de la détente et de la justice sociale, car elle est très préoccupée par le danger 

croissant d'une guerre nucléaire. 

La délégation de la République démocratique allemande appuiera le projet de résolution 

recommandé dans la résolution ЕB73.R6. 
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Le Dr ВANKOWSКI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), pré- 

sentant les activités du CIOMS relatives aux questions morales que pose la Stratégie mondiale 

de la santé pour tous, rappelle que, depuis plusieurs années, le CIOMS met l'accent sur les 

implications morales des progrès réalisés dans les sciences biomédicales. Si la santé pour 

tous présuppose nécessairement la mise au point de techniques et de méthodes adaptées A des 

contextes différents, l'idéal lui -même trouve son origine dans des considérations non maté- 
rielles et morales telles que l'universalité des droits de l'homme, la justice sociale et la 

communauté humaine sans distinction de race ou de croyance, et ce sont ces considérations là 
qui constituent la motivation principale de la Stratégie puisqu'elles impliquent des efforts 

concertés des agents de santé dans des circonstances culturelles, philosophiques et économiques 

très différentes. 
La plupart des décisions en matière de santé ont un aspect moral inhérent et, du moment 

que différentes traditions nationales, culturelles et religieuses donnent lieu à différents 
systèmes de valeurs morales, leur interaction avec l'élaboration de politiques sanitaires 
variera d'un pays A l'autre. Le CIOMS convoquera une conférence internationale sur la politique 
sanitaire, l'éthique et les valeurs morales A Athènes en octobre de cette année, ce qui donnera 
l'occasion aux responsables de l'élaboration de politiques sanitaires et aux déontologues, aux 
philosophes et aux sociologues de milieux culturels et idéologiques différents d'avoir des dis- 
cussions sur des questions choisies de politique sanitaire et sur leurs implications morales, 
par exemple la part des ressources affectées aux soins de santé primaires, la politique offi- 
cielle en matière de maladies héréditaires, les soins aux nouveau -nés atteints d'une insuffi- 
sance pondérale A la naissance, les soins de santé des personnes âgées et la transplantation 
d'organes. 

Les principaux objectifs de la conférence seront : d'identifier et de comparer le contenu 
moral de certaines questions choisies de politique sanitaire pour des contextes nationaux et 
culturels différents; d'examiner l'interaction entre les facteurs moraux et d'autres détermi- 
nants des politiques sanitaires dans ces différents contextes; d'explorer les activités et les 

arrangements susceptibles d'aider les pays intéressés A accroître leurs capacités de tenir 
compte de l'interaction entre les problèmes moraux et l'élaboration de la politique sanitaire; 
et d'examiner l'utilité de ce type de dialogue inspiré des racines des valeurs morales dans 
chaque culture pour promouvoir une meilleure compréhension internationale au -delà des frontières 
culturelles, économiques et politiques. Il faut espérer qu'un tel dialogue international pourra 
contribuer A réaliser l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr NJIE (Gambie) dit que les observations très diverses qui ont été formulées montrent 
clairement qu'il faut réexaminer l'action que l'OMS s'est engagée A entreprendre. Sur la base 
des indicateurs fournis, il est difficile d'évaluer exactement les progrès accomplis. La Gambie 
a éprouvé des difficultés pour répondre au questionnaire puisqu'il était par exemple difficile 
d'évaluer les dépenses en fonction des montants alloués. Le Dr Njie sait que des ateliers sont 
en train d'être organisés pour faciliter le processus de surveillance et il est convaincu que 
des indicateurs simplifiés pourront être mis au point pour procéder A des évaluations'réalistеs 
et non simplement pour refléter des déclarations d'intention. 

Ce que l'OMS a déjà réalisé pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale depuis son 
lancement reste cependant digne d'éloges. La plupart des objectifs du plan de santé quinquennal 
gambien ont déjà été atteints au bout de trois ans. L'expérience a montré qu'il importe 
d'assurer un maximum de souplesse. 

Les améliorations apportées au système de santé jouissent d'un appui de haut niveau en 
Gambie, mais la coopération intersectorielle a été décevante. Il a été procédé A un réexamen 
des systèmes existants, portant notamment sur la question de savoir s'il convient d'appeler 
"comités de coordination sanitaire" les organismes intersectoriels; les résultats obtenus par 
d'autres pays qui ont affronté certains problèmes seront les bienvenus. Il semble que le moment 
soit venu de prévoir une réunion des chefs d'Etat pour envisager l'introduction d'un système 
de soins de santé primaires. 

Si tout le monde est d'accord pour dire que l'action sanitaire doit dépasser les seuls 
aspects curatifs, on ne saurait négliger les besoins fondamentaux des zones rurales en médica- 
ments essentiels. Il faut par conséquent se préoccuper davantage de l'approvisionnement des 
pays en développement car leur situation est grave, du fait surtout de contraintes financières. 
Les efforts actuels dans le cadre du programme d'action pour les médicaments essentiels doivent 
être coordonnés avec l'action des soins de santé primaires, faute de quoi la confiance dont 
jouit l'ensemble de ce système risque d'être affaiblie. 
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Le recours A la publicité dans les médias, pour les mesures prises dans le cadre du pro- 

gramme élargi de vaccination en Gambie, a donné des résultats encourageants. Le problème fonda - 
mental lorsqu'on cherche A adapter des projets aux besoins réels consiste A assurer qu'on dis- 
pose des fonds nationaux et internationaux nécessaires. L'examen de l'utilisation des ressources 
dans les pays est un instrument utile en vue d'une modification éventuelle de la répartition 
des ressources. Le Dr Njie invite instamment les organisations donatrices A faire preuve de 

souplesse lorsque des tendances soudaines comme l'augmentation des prix du carburant par 

exemple, viennent affecter les efforts de développement. Il invite instamment les pays A suivre 

l'exemple de la Gambie en cherchant A assurer que tous les projets proposés répondent vraiment 
aux besoins. 

La séance est levée A 12 h 40. 

• 

• 


