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QUATRIEME SEANCE 

Samedi 11 mai 1985, h 9 heures 

Président : Dr D. G. Makuto (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour (documents 

РВ/86 -87 et ЕB75 /1985 /REС /1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 22.1 de l'ordre du jour (documents PВ/86 -87, 
ЕB75/1985/REС/1, Partie II, chapitre I, et A38 /A /Conf.Paper N° 1 (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ /86 -87; 

ЕB75/1985/REC/1, Partie II, chapitre II; А38 /INF.DOC. /3, А38 /INF.DOC.ј4 et А38 /INF.DOC. /7; et 
А38 /A /Conf.Paper Nos 3 -б) (suite) 

Le PRESIDENT annonce que les projets de résolution seront examinés la semaine prochaine. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANIE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits) 

(documents РВ/86 -87, pages 71 -105; ЕB/75/1985/REС/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 25 -36) 

(suite) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) (suite) 

Pour Mme BOROTHO (Lesotho), il est aujourd'hui pleinement admis que l'appréciation de la 

situation sanitaire et de ses tendances constitue la structure fondamentale du développement 

général des systèmes de santé. C'est aussi un préalable indispensable à l'observation des 
progrès accomplis dans l'exécution de la stratégie de la santé pour tous. La délégation du 
Lesotho se félicite donc des intentions de l'OMS de renforcer le potentiel des pays à l'égard 
de cette tâche importante, mais souhaite à ce propos mentionner quelques -uns des problèmes 
auxquels est confronté le pays. 

En premier lieu, les effectifs de personnel sont restreints et dispersés pour la plupart, 
de sorte que les intéressés ne sont pas en mesure de se consacrer eux -mêmes aux activités qu'ils 
jugent indispensables. A ces difficultés s'ajoutent des compétences limitées. Il est donc urgent 
de pouvoir assurer aux ressortissants du pays une formation professionnelle leur permettant de 
faire face h cette situation, malgré le peu de temps dont on dispose. Mme Borotho souligne que 
cette assistance devrait être centrée essentiellement sur le développement des compétences au 
niveau national, plutôt que sur la venue d'experts chargés des missions particulières, car ces 
experts repartent généralement sans que les compétences locales aient été améliorées de façon 
durable. 

La coordination intersectorielle serait renforcée si l'OMS collaborait plus étroitement et 

plus directement avec les pays, de manière à aider les ministères de la santé à promouvoir la 
stratégie de la santé pour tous. Ces ministères pourraient alors associer leurs efforts pour 
mieux faire connaître la politique à suivre et les mesures à prendre, en visant un plus large 
milieu multisectoriel et notamment des chefs des gouvernements et d'autres décideurs, de même 
que d'importantes organisations nationales. Insister sans cesse sur ce que les ministères de 
la santé doivent faire équivaut tout simplement h prêcher un convertí. Il est aujourd'hui 

nécessaire d'aider ces ministères h en convertir d'autres - plus particulièrement les ministères 
des finances, de la planification et du développement, ainsi que les départements du personnel - 

et de les amener h participer aux travaux indispensables. Il faut qu'ils prennent davantage 

conscience des nécessités de la stratégie de la santé pour tous. Les plans d'action préparés 
par les ministères de la santé, en coopération avec l'OMS, se heurtent sans cesse h des réti- 

cences et h une absence de collaboration de la part des autres ministères et départements 
mentionnés plus haut; en revanche, les ministères de l'agriculture, de l'éducation et du déve- 
loppement rural collaborent. Vu l'importance de la coopération intersectorielle au plan national, 
la délégation du Lesotho serait heureuse qu'un projet de résolution soit présenté h ce sujet. 

Bien qu'il soit communément admis que la recherche sur les systèmes de santé doit constituer 

l'élément essentiel de l'aide h la planification et à la gestion des services de santé, l'absence 

de connaissances et de compétences nécessaires au niveau de l'exécution constitue un sérieux 

obstacle. Les efforts déployés tant par 1'OMS que par les autorités nationales doivent donc 

être plus directement consacrés au développement de ces aptitudes au niveau de l'exécution des 

programmes. 
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Personnels de santé (programme 5) (suite) 

Le Professeur DAVIES (Israël) se réfère aux activités du programme concernant les 

personnels de santé, dont i1 est fait mention à la page 95 du projet de budget programme. A 

son avis, tous les programmes soutenus par l'OMS exigent essentiellement une information 

appropriée, qui fait défaut dans beaucoup de pays. On a évoqué, au cours de la discussion, les 

difficultés consécutives à la limitation des effectifs de personnel. Même en disposant du 

personnel requis, il semble que l'on ne se rende pas toujours compte de la nécessité de mettre 

davantage l'accent sur l'évaluation des caractéristiques sanitaires de la communauté, que sur 

l'appréciation de celles des individus soignés ou pris en charge par contact direct. La 
délégation israélienne estime donc nécessaire de mettre au point du matériel d'apprentissage 
en épidémiologie communautaire de base, ou d'élaborer des méthodes scientifiques applicables 
à la santé des communautés, en sorte que tous les responsables d'un système de soins de santé 
puissent s'associer pour recueillir des informations permettant une meilleure orientation et 
une meilleure évaluation des programmes. L'OMS a un rôle à jouer dans ce domaine et il serait 
utile également d'établir des liens d'association entre les pays qui connaissent des 
difficultés identiques dans la préparation de ce type de matériel. 

Une association d'écoles de santé publique, que le Dr Davies a eu l'honneur de représenter 
en d'autres circonstance, a estimé que la formation des agents de santé publique devait être 
modifiée de manière à familiariser avec la méthodologie scientifique axée sur la communauté 
tous ceux qui oeuvrent aux différents échelons de cette dernière, et notamment les responsables 
des soins de santé primaires. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), répondant 
aux observations formulées par le délégué du Lesotho et, au début de la discussion, par celui 
de la Suède, au sujet du rôle de l'action intersectorielle dans les soins de santé primaires 
et des difficultés auxquelles se heurte cette pratique, leur donne l'assurance que l'OMS 
s'efforce de soutenir les pays dans cette tâche. Tout d'abord, la Commission voudra bien se 
rappeler que les discussions techniques de 1986 porteront sur la promotion de l'action inter- 
sectorielle en faveur du développement de la santé - l'objectif étant de renforcer l'intérêt, 
la compréhension et les échanges d'expériences concernant les moyens de surmonter les 
obstacles. 

A l'OMS, un groupe de travail est chargé non seulement de préparer ces discussions 
techniques, mais aussi de faire appel aux différents programmes intéressés, ou à ceux dont 
certains aspects intersectoriels ont trait au développement de la santé. C'est ainsi qu'il y a 
deux semaines seulement, une réunion organisée au Siège a groupé des représentants de 
décideurs de haut niveau de divers secteurs, y compris un certain nombre de ministres 
responsables de la planification économique, ainsi que des hauts fonctionnaires attachés à un 
cabinet de premier ministre, ou exerçant d'autres activités. Les discussions ont permis de 
cerner l'étendue des difficultés présentes et, tout en admettant sans réserve le rôle important 
de l'action intersectorielle, les participants se sont rendu compte que la véritable difficulté 
consistait à en assurer l'exécution. Le Dr Tarimo peut donc donner aux membres de la Commission 
l'assurance que ces diverses activités sont actuellement renforcées et que les suggestions 
présentées par les délégués de la Suède et du Lesotho seront prises en considération par le 

groupe de travail déjà mentionné. Il faut également espérer que les discussions techniques 
susciteront un intérêt accru pour ces questions. 

Le Dr FULOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé), 
répondant à des observations relatives aux personnels de santé, remercie le délégué du Lesotho 
d'avoir appelé l'attention de la Commission sur les problèmes de la coordination inter- 
sectorielle. Le fait que, dans le paragraphe 19 de l'exposé du programme, il soit précisément 
fait mention de la "coordination intersectorielle" montre bien que l'Organisation est 
pleinement consciente de l'intérêt de cette question. L'OMS encourage activement cette 
coordination depuis une dizaine d'années, c'est -à -dire depuis l'adoption en 1976 de la 
résolution WHA29.72 qui invite instamment le Directeur général à encourager, et les Etats 
Membres à renforcer, la coordination intersectorielle dans le domaine du développement des 
personnels de santé. L'extrême importance de ces problèmes est pleinement appréciée et il a 
été considéré que leur solution exigeait l'implantation de mécanismes de coordination inter- 
sectorielle au niveau national, afin d'obtenir la participation de toutes les parties 
intéressées, et non seulement des ministères de la santé, mais aussi des universités et des 
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responsables de la planification et des questions financières, comme l'a suggéré le délégué du 
Lesotho. Bien qu'un certain nombre de pays disposent déjà de mécanismes de coordination de ce 
type, il reste encore beaucoup à faire. Les moyens d'action retenus par l'OMS sont indiqués au 

paragraphe 19 de l'exposé du programme. 

Pour ce qui est des observations du délégué d'Isra'él sur le problème du matériel d'ensei- 
gnement /apprentissage, notamment au niveau de l'épidémiologie communautaire, il convient de 

souligner, ici encore, qu'au paragraphe 37 de l'exposé du programme, les mots "matériel 
d'enseignement /apprentissage" figurent en bonne place, montrant ainsi l'importance attachée à 

cette question. Il est indiqué dans ce paragraphe comment le programme de l'OMS s'est développé 
au cours des dernières années. A l'heure actuelle, ce sont 10 pays qui participent à un réseau 
de centres nationaux, dont huit situés dans la Région africaine, afin d'exécuter un programme 
qui leur permettra d'acquérir une autosuffisance en matière de production de matériel 
d'enseignement %apprentissage adapté à leurs propres besoins locaux et à leur propre langue. Ce 
genre de matériel occupe une place prioritaire en épidémiologie. En outre, l'OMS accorde ses 

encouragements et sa collaboration à un réseau regroupant un certain nombre de professeurs 
d'épidémiologie, dont la tâche essentielle consiste à élaborer du matériel d'enseignement et à 

apprendre aux enseignants à produire et utiliser ce type de matériel. 

Information du public et éducation pour la santé (programme 6) 

Le Professeur SENAULT (France) se félicite de la restructuration récente du programme et 
de l'augmentation des crédits alloués à ce secteur. La délégation française estime que les 
activités proposées correspondent de façon satisfaisante aux objectifs à atteindre. Grâce 
peut -être aux discussions techniques d'il y a deux ans, l'éducation pour la santé et 
l'information du public sont certainement mieux prises en compte par les différents gouverne- 
ments. Cependant, des lacunes existent encore et le souci de coordination à tous les niveaux 
de 1'OMS et des Etats Membres qui est exprimé dans le projet de budget programme intéresse 
particulièrement sa délégation. 

S'agissant de la Région européenne, il peut confirmer que le Directeur régional s'efforce, 
conformément au souhait des Etats Membres, d'éviter toute compétition entre les membres des 
professions sanitaires et ceux des professions sociologiques ou psychologiques et de faire en 
sorte qu'ils mettent en commun leurs compétences dans le domaine de l'information et de 
l'éducation. A ce propos, il note avec satisfaction que la Région européenne envisage de 
préparer des publications sur l'initiative personnelle en matière de santé et sur la sociologie 
médicale (paragraphe 13). 

Il note aussi avec intérêt l'intention, exprimée dans le paragraphe 29, d'étendre les 

réseaux de centres collaborateurs pour la recherche et l'information. Il s'agit là d'une idée 
importante car, en matière de recherche, il reste beaucoup à faire pour déterminer la part que 

les populations elles -mêmes pourraient prendre à cet effort, comme l'exige toute politique 
cohérente de promotion de la santé. Le Gouvernement français, très conscient de cette 
nécessité,a créé des comités régionaux, départementaux ou locaux de promotion de la santé qui 
ont pour objectif de rassembler le maximum de personnes intéressées par cette action. 

La délégation française relève avec satisfaction le projet d'élargir la matière du 
magazine Santé du Monde (paragraphe 31) qui, comme toutes les publications traitant de la 

santé, doit être améliorée lorsque l'occasion s'en présente. 

Le rôle des organisations non gouvernementales dans le domaine de l'éducation et de 

l'information sanitaire est important à tous les niveaux; il se félicite qu'un effort de 

liaison avec les médias soit prévu. En effet, les médias, qui sont aujourd'hui des vecteurs 

d'information particulièrement importants, manquent souvent de compréhension et utilisent un 

type de langage différent de celui des décideurs de la santé. Il faudra s'efforcer d'harmoniser 

les orientations des responsables du service de santé et leur diffusion dans les mass médias. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) relève avec satisfaction que le Conseil 

exécutif a souligné dans son rapport l'importance de la préservation de la paix, de l'instaura- 

tion de la justice sociale, du droit au travail et des autres grands droits de l'homme comme 

condition de la santé; il espère vivement que de nouveaux progrès seront réalisés dans cette 

voie. 

L'augmentation importante des crédits alloués à l'information du public et à l'éducation 

pour la santé exige une évaluation attentive des activités du programme. La délégation de la 

République démocratique allemande estime que TOMS devrait essentiellement agir dans les 
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domaines où existent des méthodes et des activités scientifiquement éprouvées; c'est pourquoi, 

comme la délégation française, elle appuie particulièrement les activités de recherche; elle 

souligne aussi l'importance croissante des échanges internationaux d'expériences à des niveaux 

élevés. Au cours des prochaines années, la République démocratique allemande axera ses acti- 

vités d'information sanitaire sur le groupe d'âge de 14 à 25 ans. Les réunions et séminaires 

annuels qui seront organisés dans son pays h partir de 1986 par le Centre collaborateur de 

l'OMS, au Musée d'Hygiène allemand, sous l'égide du Bureau régional de l'Europe, et qui traite- 

ront principalement de la méthodologie et de l'évaluation de l'éducation pour la santé, seront 

certainement très utiles à cet égard. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) déclare que sa délégation approuve le programme en cours et les 

programmes proposés par l'Organisation. Durant la période biennale écoulée, une fructueuse 
coopération s'est établie entre son pays et l'OMS; aujourd'hui, grâce à cette coopération et au 
soutien du Bureau régional du Pacifique occidental et du Ministère chinois de la Santé, des 

articles de Santé du Monde sont traduits en chinois et publiés dans une revue chinoise, 
intitulée Santé, qui est distribuée à 600 000 exemplaires. Cette initiative a été chaleureuse- 
ment accueillie par les agents de la santé de son pays. Ce genre de coopération, non seulement 

permet aux professionnels de la santé de bénéficier de l'expérience des autres, mais fait aussi 
mieux comprendre au public la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, à la 

satisfaction de tous. 
Le Dr Liu Xirong espère que l'OMS organisera des échanges réguliers d'expériences et que 

les échanges de matériels d'enseignement seront encore amplifiés. 

M. BALAKRISHNAN (Inde), approuvant le programme dans son ensemble, souhaite que l'on 
insiste davantage sur la diffusion de matériels d'information en langues locales et que l'on 

exploite à fond la télévision, qui se répand de plus en plus dans les pays en développement. 

M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation est 
heureuse que l'OMS accorde une attention accrue au développement des relations entre les médias 
et le secteur de la santé. 

Partageant les vues du Conseil exécutif, il voudrait aussi que le thème de la Journée 
mondiale de la Santé soit choisi et communiqué douze mois d'avance au moins, de façon que les 

pays puissent préparer des programmes adéquats suffisamment tôt et donner ainsi à la Journée 
mondiale de la Santé l'importance qu'elle mérite. 

Le Dr AL -AWADI ( Koweït) estime que le programme est très important car la participation 
d'un public éclairé à la fourniture des soins de santé primaires est indispensable à l'instaura- 
tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Si TOMS mérite des félicitations pour ses efforts 
d'information, au moyen de la revue Santé mondiale et d'autres publications, les pays quant à 

eux n'accordent pas une priorité suffisante à l'information du public et à l'éducation pour la 
santé dans son ensemble. Le Koweït, par exemple, a eu de la peine à obtenir du matériel pour un 
programme de télévision sur l'éducation pour la santé. 

Il est également important que les programmes d'information sanitaire radiophoniques et 
télévisés, en particulier ceux qui existent déjà, soient réalisés et distribués dans les 
langues locales aussi bien qu'internationales; cela aidera les pays qui souhaitent produire 
leurs programmes. Il va de soi que l'OMS ne saurait produire des programmes pour toutes les 

parties du monde mais elle pourrait indiquer où l'on peut s'en procurer. Les moyens de communi- 
cation moderne, tels que les satellites, facilitent la diffusion des programmes, aussi faut -il 
se montrer judicieux dans leur choix et assurer la coordination nécessaire, en se préoccupant 
de leur impact sur les populations locales et de leur compatibilité avec les besoins spécifiques 

des différents pays. 

Le Professeur DAVIES (Israël) dit que sa délégation apprécie le niveau élevé et la perti- 
nence de la revue Santé du Monde et de la série sans cesse accrue des publications de l'OMS 
dont beaucoup sont des pionnières dans leurs divers domaines et constituent un matériel 
d'apprentissage de grande valeur, servant ainsi la réputation de l'OMS dans le monde. 

Le Dr GUSMAN VELIZ (Chili) souligne l'importance de la composante "autonomie individuelle" 

dans les soins de santé primaires pour amener le public à prendre conscience de sa propre 

responsabilité à l'égard de sa santé. Il existe des publications sur l'autoprise en charge, 
mais il n'est pas toujours possible de les reproduire sans se heurter à des problèmes de droits 
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d'auteur; de plus, la majorité d'entre elles sont destinées aux professionnels de la santé. Il 

serait bon que l'OMS produise à l'intention du grand public des publications sur l'autoprise 

en charge que les médias pourraient alors mettre à la disposition de celui -ci. Si les gens 

continuent de croire que la santé est uniquement l'affaire des gouvernements, il n'y aura 

jamais suffisamment de ressources pour atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr 0Th (Ghana), approuvant le programme dans son ensemble, espère que l'OMS pourra 

préparer et distribuer des matériels d'enseignement spécialement destinés aux écoles. 

Le Dr ВROTOWASISTO (Indonésie) appuie la demande exposée au paragraphe 36 du rapport du 
Conseil exécutif (document ЕB75/1985/REC/1) visant à ce que les Etats Membres soient informés 
un an d'avance du thème choisi pour la Journée mondiale de la Santé. 

M. LING (Directeur de la Division de l'Information du Public et de l'Education pour la 
Santé) se déclare très heureux d'avoir entendu les observations encourageantes des délégués au 
sujet du programme. En réponse à la remarque du délégué de la France, concernant l'intégration 
de l'information du public et de l'éducation pour la santé, il rappelle à la Commission que 
cette intégration, àl'intérieur d'un même programme, est relativement récente; elle date, en 

effet, de l'année dernière. Les activités sont considérées comme un continuum d'activités de 

communication à l'appui de la santé, allant de la mobilisation des responsables politiques, du 
public et des groupes professionnels, à l'éducation communautaire. 

Comme de nombreux délégués, il juge très important le rôle des médias. Toutefois, il ne 

faut pas voir en eux un simple moyen de publicité pour les travaux de l'OMS mais également des 

partenaires de l'Organisation et du secteur sanitaire ayant des responsabilités à l'égard de 

la santé publique. Les médias en tant que secteur doivent être associés au travail multisecto- 
riel de l'Organisation en vue de l'instauration de la santé pour tous. 

Remerciant les délégués pour leurs observations flatteuses concernant la revue Santé du 
Monde, il pense que la formule fructueuse de coopération avec la Chine, consistant à mettre à 
la disposition de ce pays un matériel OMS en langues locales, pourrait être utilement adoptée 
par d'autres pays; l'OMS est prête à offrir son concours à ceux qui en feraient la demande, 
par exemple pour traduire le matériel de Santé du Monde en langue locale. 

Les remarques des délégués concernant la recherche et les échanges d'expériences ont été 
soigneusement notées. En ce qui concerne la production et la distribution de matériels d'infor- 
mation tels que les matériels audiovisuels et de télévision, l'Organisation accorde toute 
l'attention voulue aux caractéristiques et aux besoins culturels spécifiques des pays. 

Répondant au délégué du Chili, M. Ling dit que l'OMS a organisé une réunion sur l'auto- 
prise en charge; un rapport est disponible et des articles ont été publiés dans Santé du Monde 
et dans le Bulletin d'Information Education pour la Santé. Le Secrétariat n'est pas en mesure 
de communiquer aux Etats Membres les nombreuses publications qui existent dans le monde sur ce 

sujet, mais il est prêt à répondre, dans toute la mesure possible, aux demandes d'information 
individuelles. 

Se référant à la question du délégué du Ghana au sujet de la santé scolaire, il informe 
la Commission que l'OMS a organisé une consultation internationale sur l'éducation pour la 

santé des écoliers, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école; cette réunion aura lieu 
ultérieurement en 1985 avec la participation de l'UNESCO et du FISE. 

A propos de la demande visant à ce que les Etats Membrès soient informés à l'avance du 
thème choisi pour la Journée de la Santé, il informe la Commission que le thème de 1986 a déjà 
été choisi. Il s'énonce comme suit : "Vivons sainement - tout le monde y gagne" et devrait 
permettre un certain nombre d'activités,notamment dans le domaine du sport. La documentation 
pertinente pourra être envoyée aux Etats Membres avant la fin de l'année. Pour 1987, le thème 
sera "Vacciner, c'est protéger ". 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTÉ - PROMOTION DE LA SANTÉ (section 3 de la résolution portant 

ouverture de crédits) 

Le PRÉSIDENT indique que cet intitulé englobe six programmes de première importance et 

qu'il invitera donc le représentant du Conseil exécutif à présenter en deux parties les observa -, 

tions de ce dernier. 
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Le Dr BORGONO (Représentant du Conseil exécutif) estime que le mode d'examen prévu pour 

cette partie du projet de budget programme assurera une rétro- information provenant de 

l'Assemblée de la Santé, fort importante tant pour le Conseil que pour l'Organisation dans 

son ensemble. 
Evoquant en premier lieu l'examen du programme 7 (Promotion et développement de la 

recherche), par le Conseil exécutif, le Dr Borgoño indique que celui -ci a souligné la nécessité 

de dépasser les aspects purement médicaux pour englober dans son intégralité la notion de santé 

en incluant la recherche dans des domaines tels que les soins de santé primaires, les sciences 

sociales, la psychologie et l'économie, tous pertinents pour la réalisation de l'objectif de 1a 

santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 convient d'accorder une attention particulière aux facteurs 

déterminants des comportements individuels et collectifs A l'égard des problèmes de santé. Pour 

refléter cet élargissement du champs d'action du Comité consultatif de la Recherche médicale, 

le Conseil est donc convenu de recommander qu'il s'appelle désormais "Comité consultatif de la 

Recherche médicale et sanitaire ". 

En ce qui concerne le programme 8 (Protection et promotion de la santé en général), le 

Conseil a souligné la nécessité de renforcer ou de créer des stratégies de la nutrition au 

niveau national, où l'approche plurisectorielle est particulièrement importante. Il convient en 

outre de consolider l'infrastructure correspondante, compte tenu des liens étroits entre la 

nutrition et les soins de santé primaires. Le représentant du Conseil évoque, A cet égard, les 

activités fort efficaces entreprises conjointement dans sept pays par l'OMS et le FISE et qui 

présentent le très grand avantage de pouvoir aussi servir de point d'entrée A l'action tendant 

A instaurer la santé pour tous. Afin que la surveillance et l'évaluation du programme soient 

aussi rationnelles et complètes que possible, le Conseil a également préconisé une surveillance 

épidémiologique de l'état nutritionnel. Enfin, il s'est penché sur le problème - de plus en 

plus actuel non seulement dans les pays développés, mais aussi dans un grand nombre de pays en 

développement - des conséquences des excès nutritionnels, dont l'obésité, et de leurs liens 

avec des maladies chroniques comme les affections cardio -vasculaires et le diabète. En ce qui 

concerne la xérophtalmie, des progrès notables ont été accomplis depuis que la Trente -Septième 

Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution A son sujet. 

Dans le domaine aussi vaste qu'important de la santé bucco- dentaire, le Conseil exécutif 

a appelé l'attention sur le déséquilibre entre prévention et traitement, ainsi que sur la néces- 

sité d'accorder la priorité A la première. Cette considération, importante au niveau des pays, 
devrait aussi influer sur les affectations de crédits budgétaires. Par ailleurs, l'intégration 
de l'équipe dentaire dans l'équipe de soins de santé primaires devient de plus en plus néces- 

saire et pourrait entraîner des conséquences d'une grande portée. Il faudra, par ailleurs, 

modifier le programme d'enseignement dentaire de manière A accentuer le rôle de la prévention. 
Le Conseil a mis l'accent sur la nécessité d'une approche plurisectorielle en matière de 

prévention des accidents et en particulier des accidents de la circulation. 

Dans le vaste domaine de la santé maternelle et infantile, la rétro -information en prove- 
nance de l'Assemblée de la Santé revêt une importance extrême. Le Dr Borgoño insiste sur 

l'intégration des soins de santé maternels et infantiles dans certaines activités spécifiques 
telles que la vaccination et la lutte contre les maladies diarrhéiques et respiratoires qui 
menacent particulièrement les enfants, notamment dans les pays en développement. Dans ce pro- 

gramme, l'accent a été placé sur la notion des groupes à haut risque qui peuvent évidemment 

varier d'un pays A l'autre. Il y aurait également lieu de conférer une importance accrue A la 

grossesse et A l'accouchement qui semblent avoir été laissés un peu de côté jusqu'ici et où les 
technologies nouvelles jouent un rôle de premier plan. Dans le domaine des soins de santé 

primaires, il serait bon de surveiller tout particulièrement la croissance et le développement 
des enfants en bonne santé qui déterminent, pour une large part, leur santé A l'âge adulte. 

Dans le domaine de la recherche en reproduction humaine, l'Organisation a un rôle de tout 
premier plan A jouer dans la coordination bénéfique non seulement pour la réalisation des 
objectifs techniques et administratifs du programme mais aussi du fait qu'elle permet d'obtenir 

davantage de fonds extrabudgétaires, indispensables A un élargissement approprié du programme. 

Le Conseil a noté que le montant de cette catégorie de fonds disponible pour les activités 
considérées avait diminué par rapport au précédent exercice biennal, mais exprimé l'espoir de 
voir l'Organisation disposer des crédits budgétaires prévus pour l'exercice 1986 -1987. 

Le programme relatif à la santé des travailleurs revêt évidemment une grande importance. 
Tant l'Organisation que les Régions et les pays devraient appuyer les études épidémiologiques 
visant A améliorer la compréhension de certains problèmes spécifiques dans ce domaine et notam- 
ment de ceux qui intéressent des groupes tels que les travailleurs agricoles, les ouvriers du 
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bâtiment, les mineurs et les employés de la petite industrie. Il est, par ailleurs, indispen- 
sable de créer et de renforcer, en coopération étroite avec d'autres secteurs, des infra- 
structures sanitaires spécifiquement conques pour les travailleurs, ce qui illustre une fois 
de plus la pertinence d'une approche plurisectorielle des programmes sanitaires. En outre, il 

convient de mettre au point des technologies qui fournissent de meilleures données ou de 
nouvelles méthodes susceptibles de conduire à une amélioration marquée de la santé de cette 
partie importante de la population. 

Enfin, la santé des personnes âgées préoccupe de plus en plus tous les pays, tant déve- 
loppés qu'en développement. Une évaluation épidémiologique exacte de la situation par des 
enquêtes nationales s'impose, le but recherché étant d'ajouter de la vie aux années plutôt que 
des années à la vie. A partir de cette évaluation, il faudrait élaborer et mettre en oeuvre 
des stratégies et des programmes nationaux en fonction de la situation régnant dans les diffé- 
rents pays. A cette fin, des matériels pédagogiques et des monographies devront être préparés 
en vue de la diffusion des connaissances existantes, l'accent étant particulièrement placé sur 
la notion de l'autoresponsabilité, la participation active des personnes âgées elles -mêmes 
étant indispensable. Les organisations non gouvernementales pourraient manifestement apporter 
à cette matière une contribution de premier plan. 

Promotion et développement de la recherche (programme 7; documents РВ/86 -87, pages 106 à 109, 

et ЕВ75/1985/REС/1, paragraphe 37) 

Le Dr LEE (République de Corée) déclare que sa délégation soutient pleinement les acti- 
vités prévues pour 1986 -1987 au titre de ce programme. Il y a lieu de féliciter le Directeur 
général et son personnel pour l'excellente présentation du texte, notamment en ce qui concerne 
la recherche sur les facteurs socio- économiques et comportementaux déterminants pour la santé. 

Dans la République de Corée, des recherches très poussées ont été réalisées sur les ser- 
vices de santé afin de permettre une évaluation de la situation dans l'ensemble du pays. Les 
données ainsi obtenues ont largement servi de base à la réorientation du développement et de 
la régionalisation des services de santé. La.même approche a été utilisée pour rechercher des 
méthodes de rechange en vue de développement à long terme des services de santé nationaux. Le 
Dr Lee tient h remercier l'OMS, et notamment le Directeur régional pour le Pacifique occi- 
dental, pour leur assistance. 

La promotion et le développement de la recherche constituent une composante essentielle 

des stratégies nationales de promotion et de développement des soins de santé primaires. 

Faisant observer que la plupart des pays en développement sont dépourvus, à des degrés divers, 

des capacités nationales qui leur permettraient d'entreprendre des recherches sur les services 
de santé, particulièrement en cette période de récession économique, la délégation coréenne 
recommande vivement que davantage de fonds soient accordés aux Etats Membres, dans le cadre du 

programme h l'examen, pour leur permettre de les intensifier. Par ailleurs, la délégation 

coréenne souscrit pleinement à la suggestion faite par le Conseil exécutif à sa soixante - 

quinzième session au Directeur général d'envisager un réajustement en faveur de la recherche 
en recourant au programme du Directeur général pour le développement. 

Le Dr ВANКOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) évoque 

la longue tradition de collaboration entre l'organisme qu'il représente et l'OMS. Il rappelle 

l'intérêt particulier que porte le CIOMS h la recherche biomédicale (et notamment à la bio- 
éthique) qui a conduit à l'élaboration de directives et de principes d'éthique. 

A l'issue des débats animés l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté, à sa précédente 

session, une résolution sur la dimension spirituelle de la stratégie de la santé pour tous. 

Le sujet est complexe, mais la confusion qui règne à cet égard tient souvent h des malentendus 

plutôt qu'à des désaccords. Dans un effort pour élucider ces problèmes, le CIOMS a récemment 

entrepris une étude sur le rôle de l'éthique et des valeurs humaines dans la prise de décision 

en matière de stratégies sanitaires. 
Les décisions dans le domaine de la politique de la santé soulèvent souvent des problèmes 

éthiques. Ainsi, qui devrait bénéficier des services de santé ? Comment répartir les 

ressources ? Quand faut -il entreprendre des soins de santé ou y mettre fin ? Par ailleurs, les 

valeurs morales diffèrent sensiblement d'un pays à l'autre en fonction des traditions cultu- 

relles, religieuses et historiques, de même que leur interaction avec la prise de décision en 

matière sanitaire. Des facteurs politiques, économiques ou autres peuvent aussi intervenir. 

Le CIOMS a mis en chantier un programme collectif international visant à étudier à fond cette 

interaction. En une première étape, il a organisé à Athènes, en novembre 1984, une conférence 
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internationale qui a donné lieu à un dialogue mondial sur ces problèmes. Un document sur les 
principales conclusions de la conférence est à la disposition de l'Assemblée, et les actes in 
extenso seront prêts d'ici un mois. 

La conférence, qui réunissait des décideurs du secteur de la santé, des professionnels de 
la santé, des philosophes et autres, venus de 40 pays représentant des cultures et des tradi- 

tions différentes, a remporté un éclatant succès. Elle a dégagé des questions importantes et 

déterminé des points communs en vue d'une poursuite de la recherche conjointe, tout en permet- 
tant aux responsables des politiques de la santé, aux professionnels de la santé et à ceux 

que préoccupent les problèmes éthiques de commencer à se rendre compte de leur dépendance 
réciproque. Les participants ont estimé qu'il conviendrait de créer un mécanisme permettant 
la poursuite des recherches sur des problèmes présentant un intérêt régional, le CIOMS servant 
de point focal pour l'organisation du programme collectif international de recherches sur 
l'éthique et les valeurs humaines dans leurs rapports avec les politiques sanitaires. 

L'objectif de la santé pour tous défini par l'OMS servirait de cadre thématique à ce pro- 
gramme, car il met en jeu de nombreux рrоЫ èmes revêtant une importance majeure pour les poli- 
tiques de la santé, l'éthique et les valeurs humaines. S'il est vrai que l'OMS et d'autres 
organismes intéressés ont l'expérience des рrоЫ èmes techniques, politiques, économiques et 

gestionnaires liés à la santé pour tous, les aspects relatifs aux valeurs humaines sont moins 
souvent et moins bien étudiés; il semblerait même que les conflits entre les diverses valeurs 
ne soient pas reconnus en tant que tels et qu'ils trouvent souvent leur expression dans des 
obstacles techniques, politiques ou gestionnaires. 

L'orateur exprime à TOMS la profonde reconnaissance du CIOMS pour la collaboration et 
l'assistance du Secrétariat tant au Siège que dans les Régions, ainsi que des comités consulta- 
tifs mondial et régionaux de la recherche médicale. Il assure l'Assemblée de la Santé que le 
CIOMS est prêt à poursuivre et à renforcer sa collaboration avec l'OMS pour toutes les 

questions présentant un intérêt mutuel. 

De l'avis du Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique), le plan bien charpenté établi par le 

Directeur général pour la promotion et le développement de la recherche montre que si de nom- 
breuses activités de recherche sont axées sur des programmes particuliers et décentralisées 
dans les régions, le Siège n'en continue pas moins A jouer un rôle décisif dans le programme 
de promotion et de développement de la recherche. L'analyse justifie d'ailleurs cette situation 
et laisse transparaître deux impératifs antagonistes mais interdépendants, A savoir que, d'une 
part, la plupart des pays en développement disposent de capacités insuffisantes pour mener A 
bien des recherches biomédicales et sur les services de santé, et que, d'autre part, il se 
produit une explosion des connaissances relatives aux processus vitaux et A la maladie et une 
multitude d'instruments complexes sont actuellement mis au point pour le diagnostic, la préven- 
tion et le traitement de ces maladies, essentiellement dans les pays industrialisés. 

La délégation des Etats -Unis est consciente de la difficulté qu'éprouve l'OMS A combler 
ce fossé par un transfert de connaissances et de techniques permettant d'améliorer la santé 
dans les pays en développement et de réduire l'incidence des maladies dont il est question dans 
les sections suivantes du budget programme. Il serait intéressant de savoir comment le Secré- 
tariat entend mener à bien la terrifiante mission consistant A promouvoir et A coordonner la 
recherche ainsi qu'A transférer des connaissances face A la concurrence entre les moyens et les 
programmes. Il est encourageant de 'constater que le Comité consultatif mondial de la Recherche 
médicale (CCRM) fait actuellement le point de son rôle et de ses fonctions et il serait inté- 
ressant d'avoir quelques précisions sur les plans élaborés jusqu'à présent pour l'application 
de la technologie appropriée. 

La délégation des Etats -Unis est fermement persuadée que les nations industrialisées 
doivent développer leur coopération avec les pays moins avancés ainsi qu'avec le Bureau de la 
Promotion et du Développement de la Recherche. Elle prend note avec satisfaction du nombre 
toujours plus grand d'institutions que l'OMS a désignées comme centres collaborateurs - de toute 
évidence un auxiliaire important de la promotion de la recherche et du transfert des connais- 
sances. Ces activités collectives se sont intensifiées dans les établissements des Etats -Unis 
d'Amérique et notamment dans les instituts nationaux de la santé, les centres de lutte contre 
la maladie, d'autres institutions publiques et privées et des universités; ainsi, il y a actu- 
ellement 16 centres collaborateurs de l'OMS collaborant avec 13 instituts de recherche diffé- 
rents relevant des Instituts nationaux de la Santé et 31 autres faisant partie des Centres de 
Lutte contre la Maladie. Au tdtal, il y a plus de 70 de ces centres collaborateurs aux Etats- 
Unis d'Amérique. Au cours de l'année écoulée, les Etats -Unis ont également fourni plusieurs 
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centaines d'experts et conseillers temporaires pour des réunions au Siège de l'OMS et dans les 

régions ainsi que pour des groupes de travail dans le monde entier. De tels efforts doivent 

bénéficier du soutien de tous les Etats Membres afin d'aider la Division de la Promotion et du 
Développement de la Recherche à s'acquitter de ses responsabilités et à réaliser ses objectifs. 
Peut -on savoir quelle incidence cette collaboration a sur les activités de recherche et de 

formation ? 

La délégation des Etats -Unis souscrit sans réserve à l'objectif d'accroissement du nombre 
des bourses de formation à la recherche et des bourses de "visiteur scientifique" en 1986 -1987. 
Il est absolument indispensable de disposer d'un effectif suffisant de personnel possédant une 
formation appropriée si l'on veut appliquer les stratégies nationales et mondiale de la santé 
pour tous. Pourrait -on en savoir un peu plus sur la façon dont ces bourses de formation seront 
évaluées et octroyées et sur les dispositions prises pour assurer le placement des boursiers 
et leur maintien ultérieur dans les structures médico- sanitaires des Etats Membres ? 

Enfin, la délégation des Etats -Unis constate avec satisfaction que l'on accorde davantage 
d'importance à la recherche sur les déterminants socio- économiques et comportementaux de la 
santé; elle pense que les analyses auxquelles on va procéder conduiront à une amélioration de 
la santé par des moyens qui seront efficaces même si le potentiel de recherche et les systèmes 
de soins complexes ne sont pas complètement développés. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que sa délégation 
peut soutenir les mesures proposées au titre du programme 7 et qu'elle s'intéresse tout parti- 

culièrement au projet d'étude sur les corrélations entre le niveau de santé de la population 
et différents facteurs socio- économiques. L'augmentation de crédits, en valeur réelle, dont 

bénéficie cet important programme est également une excellente chose. 
Quoi qu'il en soit, on ne peut envisager le programme indépendamment du récapitulatif des 

activités de recherche qui figure aux pages 427 -429 du document РВ/86 -87. Si l'on ne peut que 

se féliciter de 1a réapparition de ce tableau, absent depuis 1982, les données qu'il contient 

montrent malheureusement que le crédit global proposé pour les activités de recherche dans le 
projet de budget ordinaire 1986 -1987 accuse une nette diminution de US $334 000 par rapport à 
1984 -1985. La solidité des fondements scientifiques a toujours été la mesure du succès des 
activités de l'OMS et de leur efficacité accrue; tout relâchement des efforts de l'Organisation 
à cet égard est de nature à hypothéquer la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 
L'URSS se félicite donc de la recommandation du Conseil exécutif tendant à ce que des crédits 
supplémentaires provenant du Programme du Directeur général pour le Développement soient 
affectés à des activités de recherche. 

Il faut désormais examiner de près les rapports entre la recherche et la pratique des 
soins de santé, et améliorer les méthodes permettant d'appliquer les résultats de la recherche. 
Ce problème mérite d'être examiné par le CCRM mondial ainsi qu'aux sessions des comités régio- 
naux, du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. 

Pour le Dr AL -AWADI (Koweit), si la recherche doit naturellement s'effectuer dans les 
laboratoires, les centres et les instituts dont ont parlé les précédents intervenants, il faut 
absolument l'adapter le plus rapidement possible à une application pratique dans les services 
de santé. Vis -à -vis des peuples du monde, l'OMS est chargée d'instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et, pour y parvenir, il lui faut d'abord simplifier les méthodes de recherche 
et diffuser les résultats de telle façon que les recherches effectuées dans les institutions et 
par l'intermédiaire des bourses d'études soient d'abord et avant tout considérées comme un 
moyen de fournir des services de santé. Pour promouvoir l'idée d'une recherche simplifiée et 
appliquée, l'OMS devrait envisager de décerner des prix aux chercheurs oeuvrant dans le domaine 
des soins de santé primaires, s'en remettant aux pays développés du soin de récompenser les 
travaux accomplis dans des domaines spécialisés. L'accent ainsi mis sur le rôle véritable des 
chercheurs présenterait un certain nombre d'avantages; il permettrait notamment d'encourager 
les gens qui travaillent sur le terrain (agents de soins de santé primaires et autres), 
d'inciter les chercheurs des universités et des instituts à aller sur le terrain et de stimuler 
la recherche pratique sans laquelle l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne peut 
être atteint. 

Quant au programme 9.4, la question de la santé des personnes âgées préoccupe tous les 
pays en développement en raison de l'évolution qu'y subissent les structures familiales tradi- 
tionnelles. Ces pays doivent essayer de ne pas suivre l'exemple des pays industrialisés, où les 
familles sont si souvent dispersées et où l'on tente de résoudre isolément les problèmes de 
santé de chaque catégorie artificiellement créée. Une telle démarche est fondamentalement 

. 
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inhumaine puisque l'isolement physique des personnes ágées dans des établissements spécialisés 

est généralement préjudiciable à leur stabilité mentale; il faut mettre en garde les pays en 

développement contre une incitation à la désagrégation des structures familiales. A la dernière 

réunion du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOls), on s'est 

interrogé sur les valeurs humaines dans le fonctionnement des services de santé : l'ONE doit 

souligner l'importance de la dimension spirituelle et des normes éthiques dans tous les aspects 

de la protection sanitaire. 

M. ВALAKRISHNAN (Inde) indique que sa délégation approuve, d'une manière générale, les 

programmes 7, 8 et 9. 

Le programme 7 (Promotion et développement de la recherche) est extrêmement important pour 

les pays en développement. Il faut diffuser dans ces pays les résultats des travaux déjà 

exécutés et les appliquer opportunément de façon optimale. Un juste équilibre doit être trouvé 

entre les priorités de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et des activités de 

renforcement institutionnel, tout en ménageant un accès à la technologie à des conditions 

raisonnables. 
L'analyse de la situation faite aux paragraphes 5 et б de l'exposé de programme fait 

ressortir la position extrêmement difficile dans laquelle se trouvent les pays en développement 

sur le plan des ressources. Sauf si l'on reprend le chemin de l'expansion économique, des con- 

traintes continueront à s'y exercer dans le domaine de la recherche ainsi que dans d'autres 

secteurs clés de la stratégie de la santé pour tous. A ce propos, la délégation indienne figure 

parmi les coauteurs d'un projet de résolution relative aux effets de la situation économique 

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

Un autre élément important du programme de promotion et de développement de la recherche 

est le rôle de l'échange d'informationset de la coopération entre institutions et centres de 

différents pays. Un excellent exemple en est la coopération technique entre pays en développe- 

ment (CTPD), qui est un moyen potentiel d'accélérer la progression vers l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. La délégation indienne figure parmi les coauteurs d'un projet de 

résolution à l'appui de l'objectif de la santé pour tous, qui demande que l'on s'emploie à 

développer davantage encore la coopération économique et technique entre pays en développement. 

Pour ce qui est du programme 8 (Protection et promotion de la santé en général), il faut 

prendre pleinement conscience du rôle fondamental de la collaboration intersectorielle et de la 

participation communautaire. 
Quant au programme 9 (Protection et promotion de la santé de groupes de population parti- 

culiers), la délégation indienne est quelque peu préoccupée par le climat hostile qui semble 

vouloir s'instaurer chez quelques pays donateurs à l'égard de certains éléments du programme de 

recherche sur la reproduction humaine; elle tient également à souligner la nécessité d'une 

intensification de la recherche appliquée. 
Le Professeur BA (Sénégal) se réjouit de l'intérêt porté au programme 7 qui traduit une 

nouvelle orientation, à savoir une décentralisation des activités proposées. La recherche est 

un processus qui comporte un certain nombre d'étapes. La première étape, l'identification des 

problèmes et le choix des thèmes de recherche, est relativement simple par rapport aux étapes 

suivantes. La deuxième étape comprend la préparation et l'élaboration d'un projet cohérent, 

pertinent et réalisable, ce qui requiert une certaine compétence et, en tout cas, une maîtrise 

du sujet. La troisième étape, la mise en oeuvre des projets, exige également, de toute évidence, 

de la compétence et de l'expérience pour être menée à bien. Enfin, la quatrième étape, le trai- 

tement et l'exploitation des résultats, est malheureusement souvent escamotée. Ces différents 

éléments de la recherche nécessitent un soutien appréciable et il faut insister sur la formation 

à la méthodologie de la recherche. Il est tout aussi important de se préoccuper de la motivation 

des chercheurs. 

Le Dr KYELEM (Burkina Faso) s'associe aux précédents orateurs pour féliciter vivement le 

Conseil exécutif de la qualité de son travail. Sa délégation appuie sans réserve les proposi- 

tions budgétaires relatives au programme 7. Il relève, en particulier, le passage du document 

de budget programme (document РВ/86 -87, page 107, paragraphe 14) concernant la nécessité de 

renforcer le réseau d'institutions de recherche collective multinationale, afin de stimuler la 

recherche ainsi que l'application et le transfert de connaissances scientifiques, dans le cadre 

de la CTPD et des activités des pays développés. Les connaissances d'ores et déjà accumulées 

permettent de mener une action plus efficace, pour autant qu'elle soit suffisamment diffusée et 

utilisée de façon adéquate. 
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Le Dr OLDFIELD (Gambie) approuve vivement le programme 7, à l'instar des autres orateurs. 
La recherche biomédicale contribue toujours à faire progresser la technologie de la santé. Pour 
de nombreux Etats Membres toutefois, la préoccupation essentielle reste l'application des 
connaissances scientifiques. Le Dr Oldfield note donc avec satisfaction que la recherche en 
matière de systèmes sanitaires fait l'objet d'une attention particulière : le Conseil exécutif 
a déclaré qu'il apporterait son aide dans ce domaine et certains pays ont proposé que les fonds 
provenant du programme de développement du Directeur général y soient consacrés. Au fur et à 

mesure que les Etats Membres progresseront dans la mise en oeuvre de stratégies pour la santé, 
la recherche pour la planification et la gestion prendra de plus en plus d'importance. Il 

importe que l'OMS apporte son soutien au niveau du pays pour renforcer les moyens nationaux. 
Les pays en développement connaissent des difficultés dans le domaine de la recherche compor- 
tementale et socio- économique, et le Dr Oldfield est heureux de constater que les propositions 
du budget s'efforcent de remédier à ces difficultés. 

Le Dr QUBEIN (Jordanie) est d'accord sur le fait que les méthodes simples de recherche sur 

les soins de santé primaires méritent une attention particulière et pense aussi que la recherche 
doit englober tous les aspects du concept de santé. Il est nécessaire de faire appel à des 

mécanismes permettant de tirer parti de la recherche épidémiologique si l'on veut trouver des 
moyens nationaux pour lutter contre les maladies. Le Ministre de la Santé de Jordanie dispose 
d'un département spécial de recherche, mais celui -ci n'est pas pleinement rentable, faute du 
soutien nécessaire. L'OMS a accordé son aide à deux études : l'une sur les services des soins 

de santé primaires et l'autre sur le développement des personnels de santé. Les autorités 

collaborent avec deux universités jordaniennes pour la recherche et les activités de dévelop- 

pement de la recherche. Cette recherche devra tenir compte des conditions actuelles pour 
pouvoir apporter des solutions. La Jordanie, par exemple, a pu définir les problèmes concernant 

la poliomyélite et le tétanos du nouveau -né. Elle mène actuellement une action de lutte contre 

la poliomyélite et commence à appliquer les premières mesures de lutte contre le tétanos du 

nouveau -né. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) exprime l'approbation de sa délégation pour le pro- 
gramme 7. Son pays aimerait pouvoir participer aux activités proposées. Sa délégation souscrit 
aux opinions du Directeur régional pour l'Europe quant au róle du CCRM régional. La 
Tchécoslovaquie espère qu'elle sera réélue au CCRM régional dans un proche avenir, lorsque 
viendra son tour de participation. 

La recherche scientifique en Tchécoslovaquie s'attache aux aspects les plus importants des 
activités médicales et de la santé et elle est régie par un plan gouvernemental qui contient 
les grandes orientations de recherche placées sous l'égide des ministères de la Santé, de 

l'Education Nationale et de l'Académie tchécoslovaque des 'Sciences. Le Ministère de la Santé 
collabore à son tour avec les institutions nationales médicales et cliniques dans de nombreux 
programmes de recherche. Il est donc possible d'affecter les ressources financières aux secteurs 
qui en ressentent le plus la nécessité. 

Le Dr TIDJANI (Togo) félicite le Conseil exécutif pour son travail dans le domaine de la 

recherche et partage ses opinions sur l'importance qu'il faut accorder à cette recherche qui 

s'avère, en fait, essentielle si l'on veut que les sciences médicales progressent pour le bien - 

être des populations. Il faut, avant d'entreprendre toute recherche, définir les priorités en 

tenant compte des réalités culturelles et sociales propres à chaque pays. Il est nécessaire de 

multiplier les séminaires et les ateliers afin d'obtenir le maximum de personnel compétent dans 

le domaine de la recherche. Enfin, il faut à l'avenir, insister sur l'importance de l'exploita- 

tion des résultats de la recherche médicale et de leur large diffusion à toute la population, 

afin d'en faire profiter tous les pays concernés. 

M. HOSSAIN (Bangladesh) affirme que son pays a toujours adhéré au principe de la CTPD et 

que c'est l'un des rares pays en développement à proposer des places dans ses écoles et insti- 

tutions médicales aux étudiants d'autres pays, notamment le Bhoutan, l'Iran, le Népal, le 

Nigéria, l'Organisation de Libération de la Palestine et autres. L'Institut de Recherche du 

Bangladesh sur le choléra et les maladies diarrhéiques collabore sur plusieurs points à la 

recherche sur les maladies diarrhéiques. Le Bangladesh mène une politique active en matière de 

coopération régionale et s'efforce par exemple de promouvoir le développement socio- économique 

dans les pays Membres, en mettant en oeuvre notamment les stratégies de la santé pour tous. 
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Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en janvier 1984 le Conseil 

exécutif a étudié un rapport du Président du СCRM mondial. Le Comité a accordé une attention 

toute particulière à la redéfinition de l'oeuvre de ce Comité et a décidé d'intensifier la 

recherche sur les soins de santé primaires, sur les aspects socio- économiques de la santé et 

sur l'infrastructure des systèmes de santé tout en poursuivant la recherche scientifique. En 

janvier 1985, le Conseil exécutif a proposé de consacrer davantage de fonds au programme 3.3 
(Recherche sur les systèmes de santé) qu'au programme 7, malgré les efforts déployés pour 

obtenir des fonds extrabudgétaires dans ce domaine. Cette nouvelle orientation est de la plus 

haute importance. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, chaque année, les délégués font de nombreuses 
déclarations et suggestions, exprimant ainsi leur vif intérêt en matière de recherche. Malheu- 
reusement, il y a encore une différence notoire entre ce qui se dit à l'Assemblée de la Santé 

et ce qui se pratique au niveau du pays. Il est encore très rare qu'un ministre de la santé 

dispose de son propre département ou service consacré uniquement à la recherche. Le délégué de 
Jordanie a bien mentionné un service de recherche dépendant du Ministère jordanien de la Santé, 

mais il s'est aussitôt empressé d'ajouter que celui -ci ne fonctionnait pas pleinement. La 

plupart des ministères de la santé, spécialement dans les pays en développement, laissent la 

recherche,qui est vitale si l'on veut parvenir à l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, aux seuls universités et instituts de recherche. Ils pourraient au moins pratiquer 
la recherche dans les domaines de la sociologie, de l'épidémiologie et de la surveillance 
continue de l'évolution de la santé et de la maladie dans leurs propres pays, afin de modifier, 

comme il convient, leurs stratégies de distribution des soins de santé. A peu d'exceptions 
près, rares sont les pays qui peuvent se vanter de mener une politique respectable en matière 
de recherche nationale. Les Etats Membres devraient relever le défi et mettre au point une 
telle politique dès que possible. 

La recherche n'implique pas nécessairement une technologie de pointe, telle que la réso- 
nance magnétique nucléaire (RIN) et l'échographie, ou encore des structures perfectionnées et 
des laboratoires. Comme certains délégués l'ont mentionné, la recherche observationnelle, la 

surveillance continue et la recherche en médecine traditionnelle sont toutes possibles et 

nécessitent des moyens relativement modestes ( "recherche simple" comme certains délégués l'ont 
appelée). Si l'on remonte dans l'histoire de la recherche médicale, on constate que de nom- 

breuses découvertes ont été réalisées par des cliniciens et autres chercheurs qui utilisaient 
des mécanismes simples, comme par exemple la découverte que la digitale pourprée contient de la 

digitaline. 
Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a soulevé un certain nombre de questions cruciales. 

Ces 15 dernières années, l'OMS a ressenti le besoin, on pourrait même dire a été forcée, de 

mobiliser les meilleurs cerveaux dans les meilleurs instituts de recherche du monde. Le 

bénéfice de ces efforts commence à se faire sentir. Il suffit de lire les documents sur les 

maladies tropicales, le paludisme et autres maladies parasitaires, la biologie de vecteur, etc., 
pour constater que de nombreuses découvertes sont imminentes, comme les vaccins contre le 

paludisme et la lèpre. 
De nombreux mécanismes facilitent le transfert des connaissances et la coordination. Les 

Etats -Unis comptent, rien qu'à eux seuls, plus de 70 centres de collaboration de l'OMS qui 
fournissent les capacités et les moyens d'agir au nom d'autres Etats Membres. L'Institut 
national de la Santé de Bethesda (Maryland) est l'un des fournisseurs les plus importants 
d'expertises et autres formes d'aides. Il existe aussi de nombreux centres de collaboration de 
l'OMS en Europe et dans d'autres régions, qui s'adonnent à la recherche dans de nombreux 
domaines précis. Leurs travaux donnent des résultats extraordinaires. 

On a parlé aussi des bourses de formation, autre domaine qui nécessite d'être passé cons- 
tamment en revue. Aujourd'hui, les critères de sélection, dans l'octroi des bourses, sont bien 
plus sévères, ce qui permet à des gens dotés de véritables possibilités et motivations d'entre- 
prendre des recherches. On s'est attaché tout spécialement h la recherche dans le domaine des 
sciences économiques et comportementales, qui sont toutes deux importantes et étroitement liées 
au travail de l'Organisation. De l'avis de l'OMS, les institutions pour la recherche sociale 
et économique de nombreux pays ne sont pas correctement ou entièrement mises à profit dans le 
domaine des sciences médicales et sanitaires, et l'Organisation aimerait que les pays développés 

et en développement s'intéressent davantage à ces aspects, en tenant tout particulièrement 
compte du fait qu'il est bien plus facile de mener des campagnes intensives pour la prévention 
et l'éducation que de créer des instituts gigantesques pour les travaux cliniques. Actuellement, 
les pays consacrent bien plus d'argent au traitement du mal dans sa phase terminale qu'à la 
prévention et aux soins de santé primaires. 
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Le délégué du Sénégal a parlé de la motivation. Dans les pays en développement particuliè- 
rement, personne n'ose se risquer dans le domaine de la recherche s'il n'est pas soutenu par 
des fonds, des perspectives de carrière et autres, tandis que dans les pays développés, les 
carrières consacrées à la recherche se voient accorder une grande importance et bénéficient de 
la sécurité voulue. C'est pourquoi, même si la motivation existe dans les pays en développe- 
ment, la politique et les attitudes gouvernementales en patière de recherche sont propres à 
dissuader le chercheur de poursuivre sa carrière avec le sérieux nécessaire pour obtenir des 
résultats tangibles. 

Le Dr ABDELMOUMENE (Chef du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche), 

en réponse aux questions plus précises posées par les délégués, remarque que l'on se préoccupe 
particulièrement de l'accroissement du hiatus qui existe entre les pays en développement et les 

pays développés dans le domaine de la recherche, entre l'accumulation de connaissances 

techniques, les progrès de la biotechnologie par exemple, et leur application au développement 
sanitaire des pays en développement. A cet égard, le Directeur général a créé un sous -comité 
du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRM) qui a pour tache essentielle 

d'élaborer un cadre conceptuel général pour une stratégie de la recherche au niveau mondial et 

dont dériveront des implications régionales. Ce sous -comité, dont l'activité est très intense, 
a déjà produit un document qui est en discussion au niveau des comités consultatifs régionaux 
de la recherche médicale. En fait, l'Organisation utilise de plus en plus le mécanisme de ce 
sous -comité pour mettre au point les activités du programme et pour mener à bien les diffé- 

rentes taches confiées au Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche. Trois 
autres sous -comités sont en activité : le sous -comité de la recherche sur les personnels de 

santé, qui s'intéresse en particulier aux pays en développement, un sous -comité qui s'occupe 

depuis un certain nombre d'années de la recherche sur les systèmes de santé et un troisième 
sous -comité, créé en 1983, qui traite des problèmes que pose le transfert des technologies 
sanitaires dans les pays en développement. Ce dernier s'est efforcé de recenser les développe- 
ments scientifiques récents et les concepts scientifiques modernes susceptibles d'avoir un 
impact particulier sur le développement sanitaire et sur l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Ce sous -comité s'emploie actuellement à mettre au point un document proposant les 
mécanismes et les moyens de transférer les technologies appropriées qui permettront aux pays 
en développement d'atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

Une question a été posée au sujet de la collaboration internationale et de son impact. Le 
Directeur général adjoint a déjà évoqué les centres collaborateurs et d'autres mécanismes. Le 
Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche participe seulement à l'adminis- 
tration des activités de ces centres et non au contenu technique de leurs activités. Il convient 
de mentionner ici la collaboration de ce Bureau avec le Centre international Fogerty (Instituts 
nationaux de la Santé aux Etats -Unis d'Amérique) sous l'égide du Bureau régional des Amériques 
et les travaux visant à évaluer le rale de la collaboration internationale. Cette activité a 
été entreprise par le Centre international Fogerty de Bethesda et des études de cas en cours 
devraient conduire à certaines conclusions générales de nature à arrêter une méthodologie et à 
permettre une certaine appréciation de l'impact de cette collaboration internationale sur le 

niveau de formation des nombreux boursiers qui passent par ces instituts et institutions dans 
d'autres pays développés, et sur la formation à la recherche. Ce sujet conduit tout naturelle- 
ment à une autre question précise et importante qui a été posée et qui concerne tout le secteur 
des bourses de formation à la recherche et des scientifiques visiteurs. Là encore, la tache du 
Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche se limite à un róle administratif de 
centralisation au niveau du Siège. Les différents programmes techniques qui financent des 
bourses de formation à la recherche sont dotés de mécanismes très stricts et la majorité des 
bourses intéresse surtout le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales et le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à 
la recherche en reproduction humaine. D'autres programmes, comme celui de la lutte contre les 
maladies diarrhéiques, font appel aux mêmes mécanismes. D'une façon plus générale, et pour com- 
pléter ce qu'a déjà ébauché le Directeur général adjoint, le Bureau se préoccupe, et a déjà mani- 
festé à plusieurs reprises sa préoccupation à l'Assemblée et au Conseil exécutif, de l'exode des 
cerveaux des pays du tiers monde, en particulier du problème des structures de carrière dans 
la recherche. Ces dernières années, un certain nombre d'études ont été effectuées par des 
consultants dans les régions intéressées - Amérique latine, Afrique et Asie - et une réunion 
aura lieu du 28 au 31 mai pour essayer de consolider l'acquis, tirer des conclusions et 
soumettre des recommandations au Conseil exécutif puis à l'Assemblée dans le but de fournir des 
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lignes directrices claires aux pays. Il convient d'espérer que cette réunion proposera certaines 

modalités de collaboration et de soutien aux pays qui sont préts à envisager la mise en oeuvre, 

dans le cadre d'une politique nationale de la recherche, d'un plan d'organisation de structures 
de carrière. 

Le Professeur Borgoño a déjà donné les éclaircissements nécessaires concernant le budget. 

Cependant, pour ce qui est de la structuration, la diminution relative n'est en fait qu'une 

question de présentation - comme, par exemple, le budget de la Région de l'Europe, qui semble 

faire apparaître une augmentation plutót qu'une réduction. Quant à la réduction particulière qui 
a aussi été mentionnée, elle concerne une subvention extrabudgétaire particulière qui porte sur 
l'activité d'un centre collaborateur bien précis. 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) 

M. VIGNAUD (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) fait 

observer, à propos de l'introduction au projet de budget programme, que le Directeur général 

estime que ceux qui gouvernent doivent donner la priorité aux problèmes du développement humain 

alors que trop souvent ce sont les problèmes économiques qui monopolisent l'attention. Cela 

signifie en fait que les conditions de vie de l'homme ne se résument pas au revenu par habitant 

mais qu'elles reflètent son niveau de développement social. Les gouvernements et les organisa- 

tions internationales devraient s'employer chaque jour à promouvoir l'amélioration soutenue des 

conditions de vie et de la qualité de la vie. C'est sans nul doute cette conviction qui a 

inspiré à l'OMS la stratégie de la santé pour tous. 

Dans le développement social - point de départ fondamental et indispensable de la stratégie 

de la santé pour tous - la nutrition ou, plus généralement, l'alimentation est de toute première 

importance. En d'autres termes, il existe un lien réciproque et une interdépendance entre la 

nutrition, l'alimentation et la santé. Aussi est -il naturel que la FAO, qui s'intéresse essen- 

tiellement aux problèmes agricoles et alimentaires, souhaite s'exprimer dans cette discussion 

relative aux activités proposées dans le programme de nutrition. 

La malnutrition demeure l'un des paradoxes tragiques de notre époque, en dépit du niveau 

élevé de développemnt économique et technologique atteint par l'homme et du niveau de vie élevé 

des pays les plus développés. Selon les statistiques de la FAO, le nombre estimatif de personnes 

sous -alimentées dans les années 1970 avoisinait les 435 millions. La situation s'est aggravée 

depuis par suite de la crise qui sévit en Afrique et de l'ampleur croissante des problèmes 

économiques de nombreux pays en développement. C'est pourquoi il est démoralisant d'assister 

aux débats qu'abritent les tribunes internationales et qui portent tantôt sur la manière de 

prévenir les déséquilibres commerciaux dus aux surplus agricoles, tantót sur les souffrances 
dues à la pénurie de denrées alimentaires. La stratégie de la santé pour tous reflète ces 

contradictions et elle se rattache au concept de la sécurité alimentaire mis au point par la 

FAO et approuvé par ses gouvernements Membres. En dernier ressort, la sécurité alimentaire vise 

à assurer à chacun et à tout moment l'accès aux nourritures de base nécessaires pour lui 

fournir l'apport énergétique grâce auquel il évitera les problèmes de santé consécutifs à la 

malnutrition ou à la sous -alimentation. Dans ce contexte, et pour faire écho aux remarques 

liminaires du Professeur Borgoño, le renforcement des politiques alimentaires nationales est 
l'un des principaux aspects du concept de la sécurité alimentaire de la FAO. Aussi celle -ci 
prend -elle note avec fierté de la collaboration particulièrement étroite qui existe entre l'OMS 
et la FAO en matière d'alimentation et de nutrition et du dialogue permanent qui s'est instauré 

entre les deux organisations sur les plans technique, opérationnel et politique. 

La FAO et l'OMS collaborent régulièrement dans les domaines des besoins nutritionnels et 
des normes et de la sécurité des denrées alimentaires. Au nombre des activités conjointes 
concernant les besoins nutritionnels, il convient de citer les comités d'experts FAO/OMS sur 

les besoins énergétiques et les besoins en protéines et sur les besoins en vitamine A, acide 
folique, fer et vitamine B12 ainsi que la consultation prévue pour 1986 sur l'application pra- 
tique pour les besoins énergétiques et les besoins en protéines. En ce qui concerne les normes 

et la sécurité des denrées alimentaires, la FAO et l'OMS collaborent sur une base régulière 
aux niveaux de la Commission du Codex Alimentarius, de la consultation d'experts sur les résidus 

de pesticides et les additifs alimentaires, l'irradiation des aliments, la sécurité des denrées 
alimentaires et le programme de surveillance des contaminants des produits alimentaires ainsi 
que les résidus de médicaments à usage vétérinaire dans les aliments. 

La FAO et 1'OMS collaborent dans le cadre du plan décennal d'action contre les carences 

en vitamine A. Les activités de la FAO comprennent la promotion de la production aux niveaux 
national et domestique d'aliments riches en vitamine A et en carotène, la promotion de la 
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consommation d'aliments riches en vitamine A par le biais de l'éducation nutritionnelle et 
l'analyse et la collecte de données relatives à la consommation de vitamine A et aux habitudes 
alimentaires connexes. La FAO et l'OMS collaborent aussi à l'évaluation des activités de la 
Commission du Codex Alimentarius en 1985 -1986 en vue de renforcer et de rationaliser ses 
activités en Afrique. 

Pour ce qui est de la stratégie et du plan d'action régionaux FAO/0PS pour la sécurité et 
le contróle des denrées alimentaires dans les CaraYbes, la FAO soutient des programmes de 
nutrition communautaire pour les pays Membres de l'Institut des CaraYbes pour l'Alimentation 
et la Nutrition qui couvrent l'introduction de la nutrition dans la formation agricole et la 
mise au point de matériels d'appoint. La FAO collabore avec l'Institut de nutrition de 
l'Amérique centrale et du Panama (INCAP) à la traduction et à l'adaptation de documents pédago- 
gique et d'essais, ainsi qu'à l'introduction de la nutrition dans les programmes de formation 
agricole. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a suggéré en séance plénière la création d'un système 
d'alerte rapide sur la santé qui nécessitera vraisemblablement un resserrement de la coopération 
technique entre l'OMS et la FAO. Un système d'alerte rapide appliqué aux pénuries de denrées 
alimentaires, auquel participent près de 100 pays, fonctionne à la FAO depuis 1975. Ce système, 
qui surveille en permanence l'évolution de la situation alimentaire et les perspectives 
d'avenir, s'est révélé à maintes occasions être un maillon fondamental du réseau mondial de 
sécurité alimentaire. En fait, la FAO donnait déjà l'alerte pour la crise africaine au début 
de 1983. A l'avenir, le système devra être étendu et intensifié et ses opérations modifiées 
pour mieux s'adapter à la transformation rapide de l'économie alimentaire mondiale. Les dispo- 
sitifs nationaux et régionaux d'alerte rapide doivent aussi être améliorés. De la sorte, le 
Système mondial d'information et d'alerte rapide de la FAO pourra continuer à communiquer en 
temps utile les renseignements objectifs nécessaires aux décideurs et aux organismes de secours 
d'urgence. En fournissant ces renseignements aux pays affectés par la pénurie d'aliments comme 
aux pays donateurs, le système démontre la complémentarité des intérêts en présence dans 
l'effort déployé pour atteindre la sécurité alimentaire dans le monde interdépendant d'aujour- 
d'hui. Il convient d'espérer que cela constituera un autre domaine de coopération avec l'OMS. 

Le Dr CORNAI (Suisse), considérant que l'on ne saurait trop insister sur le rôle crucial 
que joue la nutrition dans la protection et la promotion de la santé, est heureuse de constater 
que la part des ressources inscrites au budget au titre des activités de pays a sensiblement 
augmenté. Elle se félicite aussi des liens établis avec les soins de santé primaires, liens 

qui sont aussi indispensables que conformes aux conclusions de la Conférence d'Alma -Ata. Nul 
doute que l'OMS a un rôle à jouer à cet égard en énonçant à l'intention des pays des principes 

directeurs pour les aider à décider des mesures nécessaires et de la manière de les prendre. 
Cette tache ne peut être remplie uniquement par l'OMS au niveau international, elle doit aussi 

s'en acquitter au niveau régional, au service direct des pays dont le contexte socio- économique 
et culturel est trop différent pour que les seules règles générales soient suffisantes. 

En ce qui concerne l'alimentation de l'enfant en bas âge, le problème du sevrage n'est pas 
mentionné dans l'exposé .du programme, ce qui surprend l'oratrice, vu son importance pour la 

santé de l'enfant. On ne saurait trop encourager l'OMS à continuer de prendre très à coeur 

cette question dans le programme nutritionnel, aussi bien que dans celui de la santé maternelle 
et infantile, dans la recherche opérationnelle et dans l'appui au programme. 

Au paragraphe 7, sont prévues des recherches opérationnelles, notamment en ce qui concerne 
les déterminants nutritionnels des mères et des enfants, dont il importe de connaître la situa- 

tion nutritionnelle réelle afin de pouvoir évaluer leurs besoins concrets. L'OMS devrait 
contribuer à l'élaboration de méthodes permettant aux responsables nationaux d'apprécier les 

besoins dans les pays des différents groupes de population, en particulier les groupes défavo- 

risés. Elle devrait en outre imaginer les moyens d'aider ces responsables à déterminer les 

mesures qui devraient être arrêtées par les services de santé pour aider à satisfaire ces 

besoins. 

Pour ce qui est, enfin, du contrôle de la croissance des jeunes enfants, problème qui 

touche tout autant au programme de la nutrition qu'à celui de la santé maternelle et infantile, 
l'OMS et le FISE devraient lui prêter une grande attention. Ce contrôle, qu'il se fasse à 

l'aide de cartes de croissance ou de tout autre moyen, serait cependant inutile et pourrait 

même se solder par un gaspillage d'efforts s'il ne débouchait sur une action chaque fois que 

des insuffisances sont relevées, action qui devrait être tant générale, pour l'ensemble de la 

population et afin de surmonter les insuffisances généralisées, qu'individuelle pour remédier 
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aux problèmes de l'enfant sous -alimenté ou qui risque de l'être. L'oratrice demande instamment 

à l'OMS de s'assurer que les cartes de croissance ne servent pas de simples instruments d'enre- 

gistrement, mais qu'elles déclenchent une action, car c'est vers l'action que doit tendre 

l'Organisation. 

Le Professeur SAGHER ( Jamahiriya arabe libyenne) rappelle que son pays était l'un des 

auteurs du projet de résolution, présenté A la Trente - Septième Assemb éе mondiale de la Santé, 

relative à la prévention et à la réduction de l'avitaminose A et de la xérophtalmie. Une année 

a passé depuis l'adoption de cette résolution (WHA37.18). Or, étant donné son importance pour 

la santé de beaucoup d'êtres humains, l'orateur aimerait savoir quelles mesures pratiques ont 

été prises depuis lors pour la mettre en oeuvre. Il demande que soit convoquée une réunion 

chargée d'examiner les progrès accomplis par l'OMS dans cette mise en oeuvre. Il faut espérer 

que les délégués des pays qui parrainaient le projet de résolution pourraient, de même que 

d'autres délégués intéressés, assister à cette réunion. Les auteurs en étaient les délégations 

des pays suivants : Bahreïn, Belgique, Bhoutan, Espagne, Jordanie, Malte, Maroc, Maurice, 

Nouvelle -Zélande, Qatar, République arabe syrienne, République démocratique allemande, Somalie, 

Yémen démocratique et Zaïre. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) fait savoir que sa délégation est en général très 

satisfaite des dispositions figurant sous la rubrique "Protection et promotion de la santé en 
général ". Il est heureux de constater qu'une place plus large que ce n'était le cas les années 

précédentes est réservée aux questions concernant la nutrition. Quant au problème de la santé 
bucco- dentaire, il a fait de grands progrès, aussi la seule question que se pose l'intervenant 

est -elle de savoir si des méthodes telles que l'emploi de matériaux d'obturation ont été envi- 
sagées pour protéger les enfants de la carie dentaire. Les activités prévues dans le programme 

de prévention des accidents sont extrêmement ambitieuses. Pour sa part, il est heureux de 
constater que l'accent est maintenant mis tout autant sur les risques d'accidents courants que 
sur les accidents de la route, la priorité étant donnée aux enfants, aux adolescents et aux 

personnes ageеs. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède) considère que les accidents constituent encore et toujours en 
Suède une grave menace pour la santé et qu'ils constituent la cause principale des décès 
d'enfants et d'adolescents. Quant aux accidents domestiques, ils sont en augmentation chez 
les personnes âgées. Une prévention efficace des accidents aurait donc un effet bénéfique 
sensible sur la santé de la population en général. Le Gouvernement suédois met actuellement 
au point un programme d'action pour la lutte contre les accidents qui se fonde en partie sur 

une nouvelle approche épidémiologique, caractérisée par une analyse en profondeur des causes 
des accidents. L'engagement communautaire et la participation d'organismes non gouvernementaux 

sont les facteurs clés de l'exécution de ce programme. 

Sa délégation se féliciterait de pouvoir collaborer plus étroitement avec l'OMS à la mise 
sur pied de son programme d'action. 

Le Dr SULAIMAN (Nigeria) approuve sans réserve le programme intitulé "Protection et promo- 
tion de la santé en général ", mais n'en regrette pas moins qu'une formulation appropriée des 
programmes fasse, souvent, gravement défaut au niveau des pays, notamment dans des secteurs 
tels que la gestion, la coopération intersectorielle, l'engagement communautaire, la partici- 
pation d'organisations non gouvernementales, la surveillance et l'évaluation. Dans le cas de 

bien des programmes relevant de la promotion de la santé et des soins de santé, tels que la 

nutrition, la santé de la famille, la planification familiale, l'hygiène de base du milieu et 
le programme élargi de vaccination, le FISE et d'autres institutions internationales spécia- 
lisées ont pris une position en flèche, tandis que l'OMS se trouve marginalisée. La cause doit 
en être recherchée dans le manque de souplesse de l'OMS au niveau des pays et dans le fait que 
la décentralisation de ses activités semble marquer le pas au niveau régional. Si les coordon- 
nateurs de programmes de l'OMS et les coordonnateurs de programmes nationaux ne sont pas auto- 
risés à prendre l'initiative au niveau des pays et à répondre aux besoins des Etats Membres 
dans le cadre de ce programme, comme c'était le cas avec le FISE, il se pourrait que l'OMS voit 
s'effriter sa position de chef de file dans la réalisation de la santé pour tous. 

Il demande donc instamment que l'OMS mette davantage en exergue la formulation des pro- 

grammes afin que chaque pays púisse, dans les secteurs considérés, appliquer un programme 
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d'action nettement défini. Le rôle des coordonnateurs des programmes de l'OMS et des coordon- 

nateurs de programmes nationaux devrait lui aussi étre clairement défini. Des pouvoirs suffi- 

sants devraient leur étre conférés dans le cadre du processus de décentralisation pour qu'ils 
puissent répondre rapidement aux besoins des Etats Membres. 

A son sens, le terme "prévention des accidents" ne convient pas pour l'intitulé d'un 
programme, car il laisse entendre que les accidents font partie des choses de la vie auxquelles 
il faut se résigner. L'OMS ferait mieux d'entreprendre une étude sur la négligence en tant que 

cause d'accidents et de trouver les moyens de la prévenir par l'éducation et par d'autres 

méthodes. Constatant que les prévisions d'engagement de dépenses au titre du programme s'ame- 
nuisent, l'orateur espère que son importance n'en sera pas amoindrie. 

La séance est levée à 12 h 45. 


