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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 29 avril 1985 

TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 22.2 de l'ordre du jour provisoire 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1986-1987 : 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE 

Observations reçues de l'Organisation des Nations Unies 

et de ses institutions spécialisées ainsi que d'autres organismes 

des Nations Unies au sujet du projet de budget programme 

pour la période financière 1986-1987 

Conformément aux dispositions visant à favoriser des consultations 

préalables sur les programmes de travail entre organisations du système 

des Nations Unies, le Directeur général a transmis le projet de budget 

programme pour la période financière 1986-1987 à toutes les organisations 

du système des Nations Unies le 18 février 1985. Les observations reçues 

sont présentées, pour information, à 1'Assemblée de la Santé.^ 

1. ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

1•1 Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) 

"Programme 3 - Développement des systèmes de santé 

Paragraphe 5. Le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national (page 71) 

La CESAP pourrait collaborer avec 1'OMS à 1'envoi de consultants et à la fourniture de 

services consultatifs aux pays soit par le biais de son programme sur la santé et le dévelop-

pement , s o i t par 1 1 intermédiaire de son conseiller regional pour la planification du dévelop-

pement social. 

Programme 4 - Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

L'approche des services communautaires de base et des soins de santé primaires élaborée 

dans le programme de la CESAP sur la santé et le développement cadre bien avec tout ce pro-

gramme , e n particulier la planification intersectorielle à 1 1 échelon local fondée sur la parti-

cipation, décrite dans les paragraphes 10, 13, 14, 26 et 31. 

Programme 5 - Personnels de santé 

Là encore, la CESAP estime que ce programme devrait permettre 1'application des méthodes 

de formation mises au point à la CESAP et une collaboration au cours de planification et de 

gestion sociales que projette la Division du Développement social de la CESAP, Ce programme 

offre en outre une possibilité de programmation croisée en ce qui concerne les femmes et les 

jeunes. 

Les observations se rapportent au projet de budget programme présenté dans le document 

PB/86-87. De légères modifications rédactionnelles ont été faites afin de faciliter la réfé-

rence à ce document. 



Programme 9 一 Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

9.4 Santé des personnes âgees 

Des recherches pourraient être entreprises et un projet formulé conjointement avec la 
Division du Développement social de la CESAP. 

Observations générales 

L'approche de la santé et du développement de la CESAP est en parfaite harmonie avec la 

stratégie OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Aussi ces deux organisations devraient-

elles avoir de multiples occasions de collaborer à de nombreuses activités 

1•2 Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (ONUPI) 

n a ) L'ONUDI est prête à collaborer étroitement à la mise en oeuvre de nos programmes 

respectifs pour 1986-1987. Aussi avons-nous noté avec satisfaction, au paragraphe 10 du sous-

programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social), à la 

rubrique "Coordination entre organisations", que 1'ONUDI figurait parmi les organisations avec 

lesquelles une collaboration étroite serait maintenue. 

b) Programme 7 (Promotion et développement de la recherche) : au paragraphe 7, 1 1 indus-
trie est citée comme l'un des moyens de promotion sanitaire débordant les limites tradition-
nelles du secteur de la santé. Cela est en rapport avec les recherches en cours à 1'ONUDI sur 
les aspects sociaux de 1 1 industrialisation qui utilisent certains facteurs apparentés à la santé 
comme indicateurs. Il serait donc utile de continuer à échanger des renseignements dans ce 
domaine. 

c) Programme 11 (Promotion de la salubrité de 1 f environnement) : le paragraphe 7 évoque 
les changements qui résultent de 1 1 introduction de nouvelles technologies en production indus-
trielle, ce qui rejoint encore les travaux de l'ONUDI relatifs aux aspects sociaux de 

1 1 industrialisation. 

d) Le sous-programme 11,2 (Hygiène de 1 1environnement dans 1 1 aménagement rural et urbain 

et 1'habitat), paragraphe 16， est en rapport avec le projet proposé par 1 TONUDI/PNUE sur la 

planification de mesures pour faire face aux situations d'urgence dans l'industrie aux Caraïbes. 

Il conviendrait d'examiner de près la relation qui existe entre le projet de l'OMS dans la 

Region des Amériques et la proposition ONUDI/PNUE. 

e) Sous-programme 11.3 (Lutte contre les risques pour la sari té liés à l'environnement), 
paragraphes 17 à 19 : 1 1ONUDI a contribué au Programme international sur la sécurité des 
substances chimiques (IPCS) en formulant des observations au sujet des documents sur les cri-
tères d'hygiène de 1‘environnement, mais il conviendrait d'envisager une collaboration plus 
étroite. 

f) D'une manière générale, pour ce qui est du programme 12 (Technologie diagnostique, 
thérapeutique et de réadaptation), nous notons avec regret que la collaboration avec 1'ONUDI 
n'est mentionnée qu fau sous-programme 12.4 (Médecine traditionnelle). 

g) Pour ce qui est du sous-programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), il 

conviendrait de mettre davantage l faccent sur le développement de la production pharmaceutique 

locale comme stratégie de remplacement pour la fourniture courante d'un certain nombre de 

médicaments d 1 u n e qualité acceptable; au paragraphe 3, la troisième ligne devrait comprendre 

"la production locale" (avant "le contrôle de la qualité") pour montrer que la production fait 

partie intégrante de la politique pharmaceutique nationale; nous convenons que des politiques 

contradictoires sont parfois mises en oeuvre dans différents secteurs des administrations 

nationales, d T o ù 1 1 importance particulière d'une action de coordination menée avec 1 f 0 M S et 

1'ONUDI; 1'ONUDI devrait aussi être citée à la neuvième ligne du paragraphe 1• Pour ce qui est 

du paragraphe 8, nous estimons que l'importance des producteurs nationaux ne doit pas être 

négligée; à cet égard, les politiques d'achats groupés mentionnées au paragraphe 10 devraient 

offrir d'excellentes possibilités pour la production locale. 



h) Pour ce qui est du sous-programme 12.4 (Médecine traditionnelle), nous tenons à 

informer 1'OMS qu'une étude est prévue dans notre budget programme pour 1986-1987 sur le déve-

loppement potentiel de 1'industrie pharmaceutique fondé sur les plantes médicinales, 1'amélio-

ration des approvisionnements et de 1'utilisation industrielle de ces plantes et la mise en 

place d'un cadre pour une coopération active entre les pays." 

1.3 Agence internationale de 1'Energie atomique (AIEA) 

"Le rapport mentionne le programme de dosimétrie comparative (utilisant des dosimètres à 

thermoluminescence) mis en oeuvre par 1
f
O M S en collaboration avec 1

!
A I E A (sous-programme 12.1, 

paragraphe 19, page 181). 

D'autres domaines de coopération ne sont pas évoqués dans le rapport, à savoir : 

1) Le projet conjoint AIEA/OMS sur les radiations intracavitaires pour le cancer du 

col de 1'utérus, qui est en place en Egypte depuis 1983 (sous-progranime 13.15, page 261). 

2) La comparaison des procédés d
1
 imagerie diagnostique et de radiothérapie dans le 

monde. Un fantôme lymphatique AIEA/OMS est envoyé à différents laboratoires de médecine 

nucléaire pour vérifier 1'assurance de la qualité des gamma—caméras (sous—programme 12^1, 

paragraphe 19, page 181). 

3) Un cours interrégional de médecine nucléaire est donné chaque année en URSS depuis 

1979, en coopération avec 1'OMS (sous-programme 12.1, paragraphe 20, page 182). 

4) De même, l'Agence prévoit d'organiser en 1986 un symposium international sur la radio-

thérapie dans les pays en développement 一 situation présente et future, en collaboration 

avec l'OMS. 

Les domaines d 1 intérêt mutuel des deux organisations qui pourraient faire l'objet d'uiiB 

collaboration future sont les suivants : 

1) L'OMS prévoit de réunir un comité d fexperts chargé d'étudier une approche rationnelle 

de l'emploi de la médecine nucléaire dans les techniques d 1 imagerie diagnostique, en vue 

d'élaborer des directives et des recommandations pour compléter la diffusion des recomman-

dations du groupe scientifique de l'OMS sur les indications et les limites des principaux 

actes de radiodiagnostic (sous-programme 12.1, paragraphe 19, page 181). 

2) La mise au point de techniques nucléaires in vitro pour le diagnostic de maladies 

transmissibles telles que le paludisme, la schistosomiase, la filariose (sous-

programme 13.5, page 220) et la tuberculose (sous-programme 13.8, page 235)." 

2. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 

"Les propositions de l'OMS ont retenu 1 1 intérêt des services techniques de l'OIT. Parmi 

les nombreux commentaires reçus, 1'attention a été appelée sur le caractère complémentaire des 

activités de 1'OIT et du travail de 1'OMS dans des domaines tels que : a) le travail des enfants 

(programme OMS 9.1); b) la réadaptation professionnelle (programmes OMS 12.5 et 13.14)； 

с) l'abus de 1'alcool et des drogues (programme OMS 10.2)； d) l'approvisionnement public en 

eau et 1'assainissement (programme 11.1) et, enfin, e) les personnels de santé (programme 

OMS 5). Les observations des services techniques de l'OIT sont dans 1'ensemble très positives 

et préconisent la poursuite de la collaboration en cours dans les domaines cités précédemment, 

voire un renforcement de cette collaboration. 

Les observations ci-après portent sur les programmes relatifs à 1 f infrastructure des 

systèmes de santé (programmes OMS 3 à 6), et notaniment le programme 4 relatif à 1'organisation 

de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires : 

a) L'OIT fait sienne 1 Tanalyse de la situation et soutient pleinement les activités 

programmatiques proposées pour 1986-1987. Il convient néanmoins de noter que, dans de 

nombreux pays, l'organisation et le développement des systèmes de santé nationaux nécessi-

teront une association étroite avec les institutions d'assurance-maladie et/ou de sécurité 



sociale qui financent et gèrent, directement ou indirectement, une partie considérable de 
1 1 infrastructure sanitaire et du système de prestations sanitaires. 

b) Peut-être convient-il de noter qu'en 1983, 1 f O I T (en collaboration avec 1'Organisation 

panamérieaine de la Santé) a mis sur pied un programme spécial destiné à i) promouvoir 

1 1 adoption des stratégies des soins de santé primaires par les institutions de sécurité 

sociale en Amérique latine et ii) améliorer la coordination des politiques et la coopéra-

tion dans ce domaine entre les ministères de la santé et les organismes de sécurité 

sociale. Cette activité doit se poursuivre et être étendue à d'autres régions en 

développement. 

c) Le paragraphe 21 (page 90) a été noté avec satisfaction étant donné 1'activité passée 

de 1'OIT dans ce domaine. Toutefois, 1'expérience passée montre que le soutien que 1'OMS 

propose de fournir aux pays ne sera efficace que lorsque les pays intéressés seront en 

mesure d'adopter une approche constructive à 1'égard du rôle des programmes de sécurité 

sociale dans le développement de la couverture sanitaire et la promotion des stratégies 

des soins de santé primaires en coordination avec les ministères de la santé. 

Enfin, pour ce qui est de la médecine du travail, cet important problème gagne à être 

traité dans le cadre des politiques nationales sur les soins de santé primaires (OMS) et des 

politiques nationales visant à améliorer les conditions et le milieu de travail (OIT). La 

coopération entre l'OMS et 1'OIT dans le domaine de la médecine du travail est d'autant plus 

importante que ces deux organisations utilisent des canaux différents pour atteindre divers 

publics et qu'elles peuvent de ce fait mobiliser différents moyens d'action. Du point de vue 

de 1 T 0 I T , les activités conjointes continueront donc de bénéficier d'une attention particulière, 

ainsi que le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail, le Programme international sur la 

sécurité des substances chimiques et les activités AIEA/OIT/OMS sur la protection contre les 

rayonnements ionisants. Nous espérons que 1 1 o n continuera d'utiliser pleinement les mécanismes 

de coordination existants tels que la programmation conjointe dans le cadre du programme à 

moyen terme à l'échelle du système en matière d 1 environnement et, plus particulièrement, le 

Comité OIT/OMS de Coordination interinstitutions, pour planifier des mesures pratiques destinées 

à promouvoir une coopération étroite entre 1 T 0 I T et 1 f 0 M S dans le domaine de la médecine du 

travail." 


