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PREMIERE SEANCE 

Mardi 6 mai 1986, 10 h 55 

.v 
Président : Dr J. M. Borgono (Chili) 

1. ELECTION DES ,VICE- PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR (article 36 du Règlement intérieur) :Point 19 

de l'ordre du jour (document А39/38) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue h tous, 

en particulier aux observateurs du Saint -Siège et de l'Ordre de Malte, aux représentants des 

organisations du système des Nations Unies et h ceux du Conseil exécutif. 

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

la Commission des Désignations (document А39/38) où celle -ci propose le Dr S. D. M. Fernando 

(Sri Lanka) et le Professeur J. Szczerbán (Pologne) comme vice -présidents et Mme J. Mixer 

(Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) comme rapporteur. 

Décision : La Commission élit comme Vice -Présidents le Dr S. D. M. Fernando (Sri Lanka) et 

le Professeur J. Szczerbán (Pologne), et comme Rapporteur, Mme J. Mixer (Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord). 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, vu l'ordre du jour chargé de la Commission, demande h chacun de faire le 

maximum pour coopérer h la bonne marche des travaux. 

Après avoir présenté les documents de travail de la session, le Président propose que la 

Commission siège normalement de 9 h h 12 h 30 et de 14h 30 h 17 h 30. 

Il en est ainsi décidé. 

3. STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour 

Examen du premier rapport d'évaluation (septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde) : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA36.35, WHA37.17 et EB77.R6; 

document А39/3) 

Le Dr TADESSE (représentant du Conseil exécutif) appelle l'attention de la Commission sur ' 

le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde (document А39 /3) couvrant la 

période 1978 -1984 qui a été élaboré sur la base de la première évaluation de la stratégie de 

la santé pour tous, conformément h la résolution WHA36.35 de la Trente- Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé. Le rapport mondial a été établi sur la base d'une synthèse de six rapports 

régionaux, qui eux -mêmes résument les rapports d'évaluation nationaux reçus de 146 Etats 

Membres; il contient aussi des informations puisées dans les documents pertinents de programmes 

OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies. 
Le Conseil s'est félicité de ce que 146 Etats Membres, c'est -h -dire 88 % des membres de 

l'OMS, ont procédé h cette première évaluation, ce qui reflète dans une certaine mesure l'impor- 

tance attachée h la surveillance et h l'évaluation des stratégies nationales. En fait, pour 

certains pays, il s'agissait lh du premier effort d'ensemble jamais entrepris pour faire le 
point de la stratégie nationale. Certains pays ont profité de l'occasion pour procéder à une 

évaluation approfondie de leurs progrès en vue de la santé pour tous, d'autres ayant jugé 
prématuré d'entreprendre une appréciation réaliste de l'efficacité de leur stratégie. 

Ce nombre considérable d'évaluations ne doit pas cependant susciter d'autosatisfaction en 

ce qui concerne le processus de surveillance et d'évaluation. Le rapport a révélé que beaucoup 
de pays ne disposent pas d'un appui suffisant h l'information pour leur processus gestionnaire, 
ce qui a entravé le processus de surveillance et d'évaluation ainsi que la qualité des rapports. 
Dans beaucoup d'autres pays, le secteur de la santé n'a pas encore mis au point une capacité 
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et une "culture" d'évaluation, ce qui a particulièrement affaibli l'engagement avec lequel le 

processus était appliqué. Il apparaît que certains pays ont répondu comme si l'évaluation 

n'était qu'un "exercice de l'OMS ". Le Conseil a donc souligné que la surveillance et l'évalua- 
tion ne pouvaient prendre leur vraie signification que si les Etats Membres reconnaissaient 

leur importance pour le processus gestionnaire et utilisaient au maximum tous les renseignements 

dont ils disposaient pour analyser les progrès, dégager les contraintes et prendre les mesures 

permettant d'accélérer la mise en oeuvre de leur stratégie nationale. 

Le Conseil a néanmoins constaté que 146 Etats Membres ont eu le courage de présenter ouver- 
tement les renseignements dont ils disposaient sur leur stratégie et a instamment invité les 
Etats Membres qui ne l'avaient pas encore fait à entreprendre le même effort dans un esprit de 
coopération mutuelle. Une parfaite connaissance de la situation sanitaire dans le monde et des 
divers facteurs qui la conditionnent est dans l'intérêt de tous les Etats Membres et leur per- 
mettra à la fois d'identifier leur propre situation dans le cadre mondial et de prendre indivi- 
duellement et collectivement les mesures voulues pour tenir leur engagement résolu d'améliorer 
la situation sanitaire mondiale. 

Il convient peut -être d'attirer l'attention de l'Assemblée sur certains des points saillants 
du rapport en ce qui concerne les progrès - ou l'absence de progrès - accomplis dans les stra- 
tégies nationales de la santé pour tous. Au cours des dix dernières années, l'instabilité de 
l'économie mondiale a beaucoup nui au progrès social dans le monde. Dans certaines régions. 
notamment dans l'Afrique, au sud du Sahara, les conditions économiques et sociales se sont sensi- 
blement dégradées. La persistance d'un rythme élevé de croissance démographique dans beaucoup 
de pays en développement et la croissance spectaculaire de la population urbaine, surtout dans 
les pays en développement, sont très préoccupantes en raison non seulement de leurs implications 
économiques graves, mais aussi de la complexité des mesures nécessaires pour satisfaire les 

besoins qui en résultent. L'ampleur et la complexité croissantes des problèmes de réfugiés au 
cours de la décennie est également un sujet de profonde inquiétude. 

Certains progrès sociaux ont été obtenus, notamment dans le domaine de l'alphabétisation, 
de la production vivrière et de la condition féminine. Toutefois, le fossé entre l'alphabétisa- 
tion des hommes et des femmes n'a pas été comblé et s'est même creusé à une vitesse alarmante 
dans les pays les moins avancés. Le ralentissement de la croissance des 
années 70 et au début des années 80 a également accru le chômage dans les pays développés et 
en développement, lequel présente un coût social élevé notamment chez les jeunes. Dans beaucoup 
de régions en développement, la pauvreté a progressé de façon spectaculaire et les femmes et 
les enfants constituent encore le groupe le plus vulnérable de la population. 

Les efforts entrepris par les gouvernements pour réorienter leur système de santé sur la 
base des soins de santé primaires ont donné des résultats importants. Beaucoup de pays ont 
restructuré leur ministère de la santé et établi des mécanismes qui ont conduit h une meilleure 
coordination à l'intérieur même du secteur de la santé. Certains pays ont fait des efforts 
impressionnants pour améliorer l'infrastructure des services de santé; certaines approches 
novatrices en faveur des groupes de population sous- desservis et des services de santé commu- 
nautaires ont également commencé à s'imposer ainsi qu'une tendance à la mobilisation des commu- 
nautés pour la santé. Le progrès global dans la préparation et la fourniture de personnels de 
santé est encourageant et des efforts intensifs ont également été faits pour réorienter les 
agents de santé vers les soins de santé primaires. 

Malgré la préoccupation croissante concernant l'utilisation optimale des ressources dispo- 
nibles et leur répartition équitable, les progrès dans ce domaine ont été lents. Beaucoup de 
pays n'ont pas été en mesure de bien équilibrer leur répartition, notamment celle des personnels 
professionnels et l'utilisation peu efficace et la faible productivité des agents de santé 
restent un sujet de préoccupation. Parmi les facteurs clés que les Etats Membres doivent 
continuer d'examiner, i1 y a la pertinence des programmes d'enseignement et la motivation des 
agents de santé. 

Les contraintes économiques ont beaucoup affecté la mise en oeuvre des politiques et des 
stratégies approuvées en principe au niveau gouvernemental le plus élevé. La plupart des pays 
ont eu du mal h fournir des renseignements adéquats sur les ressources financières disponibles 
ou sur les tendances des dépenses de la santé publique. On a relevé certains signes selon 
lesquels beaucoup de pays se préoccupent activement de l'allocation des ressources, du moins 
des ressources nouvelles, aux soins de santé primaires. Le Conseil a souligné la nécessité pour 
les Etats Membres de vouer une plus grande attention à l'utilisation optimale des ressources 
disponibles, h la fois en cherchant de nouveaux ou d'autres moyens de financer les services de 
santé et en trouvant des moyens économiques d'atteindre des objectifs particuliers, ainsi qu'en 
mobilisant des ressources extérieures pour leur stratégie de la santé. 
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En ce qui concerne la disponibilité des soins de santé primaires, le rapport a révélé que 
certains progrès ont été accomplis. L'accès A certains éléments des soins de santé primaires 

comme la vaccination, l'approvisionnement en eau, les soins maternels et infantiles et les 

médicaments essentiels a quelque peu progressé. Mais il reste encore beaucoup à faire comme 

les données fournies dans le rapport ne manqueront pas d'en convaincre l'Assemblée. Beaucoup 
de problèmes et de contraintes techniques, gestionnaires et financiers subsistent dans un grand 
nombre de pays pour la fourniture des huit éléments essentiels des soins de santé primaires 

au niveau communautaire. Le Conseil a souligné la nécessité pour les Etats Membres d'étudier 

de plus près leurs progrès particuliers A cet égard afin de prendre les mesures voulues pour 
améliorer et renforcer leur infrastructure. 

En définitive, l'impact de la stratégie de la santé pour tous doit être mesuré du point de 
vue de l'amélioration de l'état de santé de la population. Bien que le rapport ait montré une 
tendance à une amélioration de la santé dans une majorité de pays, en examinant les indicateurs 
clés comme la mortalité infantile et l'espérance de vie, le Conseil a également constaté 

d'importantes différences entre les pays; par exemple, la mortalité infantile dans 44 des 
156 pays pour lesquels des données sont disponibles est encore égale ou supérieure A 100 pour 

1000 naissances vivantes. Les taux de mortalité bruts et les taux de mortalité maternelle ont 
régulièrement baissé dans les pays des Amériques, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occi- 

dental.Certains progrès sont A relever dans la lutte contre les maladies transmissibles. 
L'évolution de la situation sanitaire dans les pays en développement a également mis en 

évidence des affections liées A l'augmentation du nombre des personnes ágées et au mode de vie 

et au comportement A l'égard de la santé, par exemple régimes alimentaires, tabagisme, alcool 

et usage de drogues illicites. Le Conseil a également constaté dans les pays, notamment les 

pays développés, des signes d'un nombre croissant d'activités en faveur de la protection de 
l'environnement. 

Le rapport révèle des tendances encourageantes dans la coopération entre les pays. I1 

existe des indices d'un engagement politique croissant en faveur d'une action de coopération 
et le Conseil a instamment demandé que cet engagement soit encore renforcé afin d'accroître 
l'autonomie nationale et le soutien réciproque. 

Le Conseil a conclu que les principaux obstacles A la mise en oeuvre de la stratégie 
étaient les suivants : les taux d'analphabétisme qui restent élevés dans de nombreux pays, 
notamment chez les femmes; la conjoncture économique qui a sérieusement entravé les progrès 

sociaux et, dans bien des régions, a élargi le fossé entre les riches et les pauvres; la 

faiblesse gestionnaire dans le cadre du système de santé, notamment un manque d'information 
pour appuyer le processus gestionnaire; le manque de compréhension et d'appui en ce qui concerne 
les soins de santé primaires de la part des professionnels de la santé; et enfin un appui 

économique insuffisant en faveur du secteur de la santé. 

Toutefois, le Conseil souligne que l'évaluation ne doit pas être considérée simplement 

comme un exercice concernant le passé, mais comme un instrument en vue de progrès futurs. Les 

défis que les Etats Membres doivent relever sont clairement énoncés au chapitre 5 du rapport; 

ces défis prennent la forme d'un appel aux dirigeants politiques et techniques en faveur d'un 
engagement plus résolu pour l'élaboration de décisions de politique nationale permettant de 

progresser plus rapidement vers la santé pour tous. A cet égard, le Conseil a présenté une 

résolution A l'examen et A l'approbation de l'Assemblée. 
En conclusion, le Conseil a confirmé que les Etats Membres ont fait des débuts encoura- 

geants en vue de la santé pour tous. L'évaluation a donné des renseignements utiles et précieux 
qui doivent être pleinement utilisés afin de renforcer encore les stratégies nationales. 

Conscient des lacunes qui persistent dans l'appui A l'information pour soutenir le processus 

gestionnaire national et, par conséquent, de la nécessité pour les Etats Membres de disposer de 

plus de temps pour renforcer le processus de surveillance et d'évaluation national, le Conseil 
a accepté la recommandation des Comités régionaux tendant A ce que le plan d'action pour la 

mise en oeuvre de la stratégie soit modifié par l'adoption d'un système de rapports sur la 

surveillance triennaux et non plus biennaux. 

Le Conseil a également estimé que les résultats de l'évaluation devaient être largement 

diffusés, notamment aux politiciens, hauts fonctionnaires, établissements de formation et de 
recherche, organisations non gouvernementales et autres groupes intéressés. En d'autres termes, 

il convient d'établir une version plus populaire du rapport. Une nouvelle discussion au sein de 
l'Assemblée pourrait servir de base au rapport et permettre de le compléter par des informations 

supplémentaires. 



А39 /A /SR /1 
Page 5 

Le Dr NYAYWA (Zambie) appelle l'attention sur les paragraphes 180 à 196 du rapport 

(Mobilisation des ressources). Pour les pays qui traversent des périodes de restrictions 

financières, le problème des ressources se pose avec une grande acuité lorsqu'il s'agit 

d'exécuter la stratégie. Il convient de répondre à un certain nombre de questions : quel 

serait le coût effectif d'une extension des soins de santé primaires à une proportion accrue 

de la population ? Quelle aide peut -on attendre des donateurs, notamment en ce qui concerne 
les coûts renouvelables ? Quels sont les traitements qui se sont révélés rentables contre 
certaines maladies qui semblent enracinées en Afrique ? Etant donné l'accent particulier mis 
sur l'égalité devant la santé et l'accès de tous aux installations sanitaires, est -il équi- 

table de faire payer les services ? Les Membres attendent de l'OMS qu'elle les aide à répondre 
à ces questions et à mettre au point des systèmes leur permettant d'obtenir les informations 
financières dont ils ont besoin pour planifier leurs services de santé. 

Le paragraphe 180 précise que seuls 13 pays en développement ont communiqué au système 
des Nations Unies leurs dépenses courantes de santé publiques et privées à partir de 1977 
tandis que le tableau 16 montre que 84 pays n'ont pas communiqué d'informations sur la propor- 
tion des dépenses de santé consacrées aux soins de santé primaires. Il faut en conclure que 
de nombreux pays ne disposent pas des informations nécessaires. 

Si le rapport parvient à mettre les problèmes en évidence, les pays ont maintenant besoin 
d'une aide de l'OMS pour recueillir les informations nécessaires. C'est ainsi qu'au 
paragraphe 183 i1 est dit que très peu de pays ont chiffré leur plan de la santé pour tous; 
comment l'OMS se propose -t -elle de remédier à cette situation ? Le paragraphe 188 indique que 
les donateurs ont continué à privilégier les dépenses d'investissement aux dépens des coûts 
de fonctionnement; l'OMS étudie -t -elle avec les donateurs dans quelle mesure tel ou tel projet 
mérite d'être soutenu ? 

Le paragraphe 189 fait mention de nouvelles sources de financement et notamment d'une 
nouvelle politique consistant à faire payer les usagers. L'OMS recueille -t -elle des informa- 
tions pour aider les Membres à évoluer dans un domaine qui constitue, politiquement, un 
véritable terrain miné ? Il serait utile de savoir quels sont les pays qui font payer les 

usagers et si des honoraires sont exigés des habitants les plus déshérités. Le financement 
communautaire donne -t -il de bons résultats dans un pays quelconque ? 

Le paragraphe 195 mentionne la rentabilité; c'est une question sur laquelle il reste 
encore beaucoup à apprendre. On se demande rarement par exemple dans quelle mesure la concep- 
tion d'une installation sanitaire influe sur les futurs coûts de fonctionnement ou quelle est 
la technologie la plus appropriée et l'OMS ne recueille pas les informations nécessaires pour 
faciliter le processus de décision. 

En bref, les pays ont besoin d'une aide pour réunir les informations dont ils ont absolu- 
ment besoin sur des questions comme les coûts renouvelables, le prix payé par les usagers des 
services de santé et les méthodes les plus rentables, et ils se tournent à cet effet vers l'OMS 
qui doit être en mesure de consacrer plus de ressources à cet aspect très nécessaire de la 

planification de la santé pour tous. De même qu'une plus ample moisson d'informations, il faut 
organiser un échange systématique d'expériences qui aidera à faire connaître les approches ayant 
réussi et celles qui ont échoué. 

Le Dr HAJAR (Yémen) approuve ce qui a déjà été dit par le Directeur général, à savoir que 
la santé pour tous ne peut pas être réalisée uniquement au moyen de l'aide extérieure. Il faut 
mettre en place dans les pays une infrastructure sanitaire efficace. Son propre pays a fait 
quelques progrès dans l'instauration d'un réseau de soins de santé primaires, mais il reste 
encore beaucoup à faire notamment dans les zones les plus déshéritées. La collaboration avec 
un certain nombre d'organisations internationales ainsi qu'avec d'autres pays a permis de 
formuler des plans pour atteindre l'objectif de la santé pour tous dans les délais prévus. 
C'est ainsi notamment que des visites de groupes d'experts, organisées avec la participation 
de l'OMS et du FISE, ont apporté un soutien considérable pour l'évaluation. Le Bureau régional 
doit être lui aussi remercié de son précieux concours. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc) exprime sa satisfaction devant ce rapport qui devrait consti- 
tuer un précieux outil de travail pour l'évaluation des progrès accomplis dans la voie de la 

santé pour tous. Il convient cependant de mettre à jour les tableaux statistiques en y insérant 
de nouvelles informations en provenance des pays Membres. 
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Il est des indicateurs qui ne conviennent pas pour certains pays étant donné qu'ils ne 

disposent pas des données de base et on devrait donc mettre au point des méthodes et procé- 

dures plus simples; l'évolution des modes de vie, en particulier, est difficile à apprécier. 

Il serait utile d'organiser à l'avenir des séances d'information, aux niveaux régional et 

national, pour les responsables chargés de remplir les questionnaires d'évaluation. 

Le Dr KHALID BIN SARAN (Malaisie) remercie le Directeur général d'avoir présenté dans le 

rapport une analyse exhaustive de la situation sanitaire dans le monde. 

La récession économique actuelle va nécessairement ralentir le rythme des efforts de mise 

en oeuvre de la stratégie dans certains pays, voire môme contraindre á des retours en arrière 

dans d'autres. La période actuelle constitue un défi pour les gestionnaires, car il va falloir 

prendre des décisions audacieuses sur les plans tant politiques que professionnels. Il s'agit 

d'arriver à une meilleure productivité des hommes et des machines et à une plus grande effica- 

cité dans l'affectation des ressources. Pour ce faire, il faut améliorer les normes de gestion 

à tous les niveaux et renforcer les systèmes d'information pour suivre et évaluer les pro- 

grammes et activités et fournir l'appui nécessaire aux décisions. S'il est important de mettre 

au point des techniques nouvelles et de faire des recherches afin de dégager des solutions aux 

problèmes qui persistent ou à ceux qui apparaissent, le véritable défi pour de nombreux pays se 

situe au niveau de la gestion : comment gérer les ressources, surveiller les activités, former 

du personnel et développer au maximum la productivité ? 

S'agissant de l'engagement et de la participation de la communauté au développement sani- 

taire, l'objectif n'est pas seulement de s'assurer un concours plus actif de la communauté pour 

garantir une plus grande efficacité des services de santé et une meilleure acceptation ou une 

meilleure pertinence des services. En effet, la santé est aujourd'hui très dépendante du 

personnel médical et des techniques médicales - nombreux sont ceux qui se reposent entièrement 

sur les médecins, les médicaments et les techniques médicales pour leur propre santé et celle 

de leurs familles. Il faudra inverser la tendance en inculquant les principes de l'autoprise 

en charge et en menant un programme plus actif d'éducation pour la santé. L'ensemble du corps 
médical devrait éviter de donner l'impression que les techniques médicales constituent la 

panacée. Si les sciences médicales permettent d'éviter certaines maladies et d'atténuer des 

souffrances, la prévention de la maladie et la promotion de la santé doivent se faire en 

premier lieu à la maison, à l'école, sur le lieu de travail et sur les routes. 
Il est toujours très coûteux de mettre en place des infrastructures sanitaires et, plus 

elles sont complexes, plus les investissements et les frais de fonctionnement sont élevés. Leur 

organisation ou leur structure est donc déterminante du point de vue du rendement des inves- 

tissements. La stratégie la plus courante consiste à mettre en place une hiérarchie de services 
pour assurer des prestations de complexité croissante. Il peut y avoir dans cette hiérarchie 
trois ou quatre niveaux, depuis les postes sanitaires à agent unique qui assurent les services 
de base jusqu'aux grands hôpitaux modernes des villes dotés de toute une série de services 
spécialisés. On suppose que les patients passent dans le bon ordre d'un niveau á l'autre - le 

premier point de contact étant le poste de santé périphérique le plus proche de chez eux, d'où 

ils peuvent éventuellement ôtre acheminés au niveau supérieur - supposition qui s'est avérée 

erronée dans bien des situations. Le cas de patients qui, sans passer par les services du 

niveau inférieur, vont directement à l'hôpital a été largement débattu lors d'une conférence 
sur les services de santé ruraux organisée récemment à Manille sous le parrainage de la Banque 

asiatique de Développement. Il semble que plusieurs facteurs entrent en jeu : la médiocre 

qualité des soins ou la gamme limitée des services assurés au niveau inférieur; l'amélioration 
du réseau routier et des moyens de transport publics, qui ont facilité l'accès aux hôpitaux des 

villes; l'amélioration du niveau d'éducation et de la situation socio- économique, quia développé 
les aspirations de la population; enfin, le fait que ce sont en définitive les patients ou leurs 
familles qui décident de l'endroit où ils seront soignés. C'est pourquoi il serait bon de faire 
une étude internationale comparée sur les schémas de développement des infrastructures sani- 
taires, en particulier puisqu'on insiste sur l'utilisation optimale des ressources. Les succès 
et les échecs enregistrés par d'autres pays seraient à cet égard riches d'enseignements. 

Le rapport en question a permis de dégager un certain nombre de carences et d'obstacles à 

l'instauration de la santé pour tous. Toutefois, à condition de le vouloir vraiment, ces 

obstacles pourront ôtre finalement surmontés. 
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Le Dr Uthai SUDSUКH (Tháilande) tient A souligner la qualité du rapport, qui atteste des 

remarquables progrès réalisés dans l'élaboration des stratégies nationales, évoque les problèmes 

rencontrés et souligne les facteurs qui ont contribué aux succès ou aux échecs. Il souligne 

également de façon exhaustive les tendances de l'évolution socio- économique et du développement 

dans le monde ainsi que les problèmes d'égalité, qui ont un impact potentiel sur la santé. Le 

style, la portée et la teneur du rapport sont excellents et ses conclusions et suggestions très 
intéressantes; les défis de l'avenir y sont esquissés et des recommandations sont formulées à 

l'intention des Etats Membres et de l'OMS en vue d'autres actions aux niveaux individuel et 
collectif. 

Le Gouvernement de la Tháilande prend actuellement plusieurs initiatives suivant les 

grandes lignes énoncées dans le rapport afin de trouver des solutions nouvelles à ces défis. 

Les ressources de l'OMS et d'autres organisations internationales sont mises A profit pour 

catalyser et faciliter les actions nationales en vue de la formulation et de la gestion de 

politiques et de programmes de développement sanitaire. A mesure que le processus se développe, 

l'aptitude du secteur de la santé A jouer un rôle directeur et à coopérer efficacement avec 

les secteurs économiques et sociaux connexes dans la prise des décisions devrait se développer 

peu A peu. Comme on l'a déjà souligné, il est indispensable que l'OMS appuie le développement 

des potentiels gestionnaires nationaux et fournisse l'aide nécessaire pour mettre en place une 

infrastructure sanitaire durable, assurer le développement des personnels de santé et garantir 
une participation communautaire et une coopération intersectorielle de façon A assurer une 

bonne mise en oeuvre des politiques et stratégies de la santé pour tous. 

Le Dr LIU Xirong (Chine), satisfait du rapport, félicite de leurs efforts le Directeur 
général, le Conseil exécutif et les comités régionaux qui ont organisé et coordonné l'évalua- 
tion des stratégies de la santé pour tous. Il est en effet très important d'effectuer régu- 
lièrement de telles évaluations, aussi bien pour permettre aux pays d'en étudier les résultats 
et d'adapter leurs politiques en conséquence que pour permettre une évaluation et un échange 
d'informations sur le plan mondial. 

Le Ministère chinois de la Santé a préparé son rapport d'évaluation conformément au 
canevas et format communs élaborés par l'OMS. Le rapport a été soumis au Comité régional du 
Pacifique occidental, pour examen, en 1985. 

En Chine, l'application des stratégies de la santé pour tous peut se résumer en quelques 
mots. Depuis l'adoption de la Stratégie mondiale de la santé pour tous par la Trente- Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1981, le Gouvernement chinois et les autorités sanitaires 
se sont efforcés de formuler des stratégies, des objectifs et des politiques de santé qui 
conviennent à la situation du pays. La Constitution stipule que les services de santé d'Etat 
doivent développer tout autant la médecine moderne que la médecine traditionnelle, promouvoir 
toute une série d'interventions sanitaires et protéger la santé de la population. La politique 
sanitaire nationale s'est concrétisée dans les textes. 

La Chine est un pays d'économie dirigée et le plan de santé a toujours constitué un ‚1'- 
ment important du développement économique et social national. En 1985, des progrès ont été 
accomplis en ce qui concerne l'exécution du sixième plan quinquennal pour le développement 
des services de santé. La santé du peuple, la capacité et la qualité du travail des établis- 
sements de santé ont été améliorées. 

Depuis cinq ans, tout en consolidant et en ajustant l'organisation rurale et urbaine des 
services de santé, la priorité a été donnée aux réformes en vue de trouver des méthodes qui 
conviennent à la situation. Ces réformes étaient axées sur les points suivants : 1) renforce - 
ment des établissements de santé de second recours au niveau des districts, dans les zones 
rurales et urbaines; 2) diversification des services de santé de village et adaptation aux 
conditions réelles; 3) incitation à la participation d'autres secteurs à l'application des 
stratégies de la santé pour tous; 4) renforcement de l'action préventive et des activités de 
santé maternelle et infantile. Ces cinq dernières années, la morbidité par maladies transmis- 
sibles a considérablement regressé et le recensement national a fait apparaître que la morta- 
lité infantile était tombée à 34 pour 1000 naissances vivantes dans l'ensemble du pays et à 
13,6 pour 1000 naissances vivantes en milieu urbain; 5) la médecine traditionnelle est acti- 
vement développée afin de mieux servir la population; 6) la législation sanitaire est égale- 
ment renforcée. Depuis cinq ans, l'Etat a promulgué des lois concernant l'hygiène des produits 
alimentaires et des produits pharmaceutiques, entre autres. 

Au début de 1986, le Ministère de la Santé a élaboré le septième plan quinquennal de 
développement sanitaire qui est également le second plan d'exécution des stratégies nationales 
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de la santé pour tous. La Chine est décidée à faire tout son possible pour réaliser son 
objectif et remercie l'OMS, le Bureau régional et les autres organisations internationales et 

les pays qui lui ont fourni leur appui. 

De nombreux Etats Membres ont formulé des politiques de la santé pour tous et ont accu- 
mulé une expérience considérable. Il faut espérer que l'OMS apportera son concours en temps 
opportun aux Etats Membres pour la collecte et l'échange des informations. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) observe que le rapport rend 
compte de la mise en oeuvre de la Stratégie dans le monde et de la situation sanitaire mondiale 
sur la base des rapports d'évaluation rédigés par les Etats Membres. Il approuve la réso- 
lution ЕB77.R6 adoptée par le Conseil exécutif en ce qui concerne la première évaluation de la 

Stratégie. 

Comme il est dit dans le rapport, la première évaluation a montré de façon éclatante que, 
passé le premier moment de doute, d'incertitude et de scepticisme, la plupart des Etats 
Membres ont fait preuve de confiance et de courage dans leur action en vue de l'instauration 
de la santé pour tous. Le bien -fondé de la stratégie, dont le principe fondamental est de 
gommer les inégalités en matière de santé et de faire en sorte que tous les peuples du monde 
vivent en bonne santé, ne fait aucun doute. Les difficultés d'application ont également fait 
ressortir sa vitalité. Par exemple, depuis le début des années 1970, l'espérance de vie a 

augmenté dans 148 des 150 pays considérés - dans la plupart des cas de 2 à 6 ans ou plus. Par 

ailleurs, l'incidence de la rougeole, du tétanos et de la poliomyélite a considérablement et 

systématiquement diminué depuis la mise en oeuvre de la Stratégie. 

La République populaire démocratique de Corée s'est fixé comme objectif national de 
libérer son peuple du fléau de diverses maladies et de lui permettre de mener une vie indépen- 
dante et créative et a pris des mesures positives pour appliquer la Stratégie. Cette action 
s'est traduite par une augmentation de l'espérance de vie moyenne, passée à 74 ans,-une dimi- 
nution du taux de mortalité, tombé à 4 pour 1000, ainsi que du taux de mortalité infantile, 
tombé à 10 pour 1000 naissances vivantes. Le pays compte désormais 24 médecins et 130 lits 

d'hôpitaux pour 10 000 habitants. A l'avenir, le développement des services de santé sera axé 
sur la prévention et le traitement des maladies génératrices de morbidité et d'invalidité, 
notamment le cancer, les maladies cardio -vasculaires et les maladies du métabolisme. 

Le rapport de la première évaluation de la Stratégie de la santé pour tous a montré que 
38 % de la population mondiale ne pouvait toujours pas espérer vivre jusqu'à 60 ans, que chez 

45 % des habitants de la planète on n'était toujours pas parvenu à ramener la mortalité infan- 
tile à moins de 50 pour 1000 naissances vivantes et que, pour tous les indicateurs, des diffé- 
rences considérables subsistaient entre pays développés et pays en développement. Si l'on veut 

atteindre les objectifs de la stratégie à l'échelle mondiale avant la fin de ce siècle, il 

reste beaucoup à faire - il faut notamment apporter une aide concrète et efficace aux pays en 
développement. Le gouvernement apportera une contribution active à la mise en oeuvre de la 
stratégie en soutenant la coopération dans le domaine sanitaire. 

Le Professeur BERTAN (Turquie), après avoir remercié l'Assemblée de la Santé, donne 

quelques exemples des progrès accomplis dans son pays sur la voie de l'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. L'adoption des soins de santé primaires a conduit son pays h 
réviser ses stratégies et d'importantes activités ont été entreprises au cours de l'année 

précédente. La Turquie est un pays en développement qui doit faire face à des difficultés 
majeures en matière de santé maternelle et infantile et qui, par conséquent, accorde à ce 

problème une attention particulière. Une campagne nationale de vaccination contre la poliomyé- 
lite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la rougeole s'est assignée pour but de 

vacciner cinq millions d'enfants de moins de 60 mois, l'accent étant mis sur les enfants de 

moins d'un an. Huit mille équipes sanitaires et 45 000 postes de vaccination ont été répartis 
dans tout le pays et 4,2 millions d'enfants ont été vaccinés. On s'est attaché notamment à 
renforcer l'infrastructure des soins de santé primaires. La chaîne de froid a été perfectionnée, 

on a sensibilisé le public à l'importance de la vaccination et la coopération intersectorielle 

a été intensifiée aux niveaux national et intergouvernemental. 
En ce qui concerne les activités de santé maternelle et infantile, pendant l'année en 

cours, et en étroite collaboration avec les ministères de l'éducation, de l'intérieur et des 
affaires religieuses et avec le concours des médias, on privilégiera la prévention primaire 

des maladies diarrhéiques, notamment grâce à des activités d'éducation pour la santé dans les 

domaines suivants : hygiène individuelle et thérapie par réhydratation orale, allaitement au 

sein et nutrition, maintien du niveau de couverture vaccinale, surveillance de la croissance, 

planification familiale et accouchements en présence d'un personnel de santé qualifié. 
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Afin de renforcer les soins de santé primaires au niveau des districts et de rendre les 

services de santé plus accessibles au niveau régional, de petits hôpitaux de district ont été 

créés. En même temps, on s'est efforcé d'améliorer la base de données nationales pour assurer 

une meilleure surveillance. 

Le Professeur HIZA (République -Unie de Tanzanie) s'est déclaré satisfait du rapport dont 

est saisie la Commission. 

En République -Unie de Tanzanie, les soins de santé primaires ont été le pivot de la plani- 
fication et de l'infrastructure sanitaire depuis 1967. Le pays compte 110 centres de santé de 
district, comprenant des hôpitaux de district et 3000 centres de santé et dispensaires desser- 
vant respectivement 50 000 et 10 000 personnes environ. En outre, les villages sont dotés de 
postes de santé. L'infrastructure est donc en place. Le centre de district est l'unité de soins 
de santé primaires la plus facile à gérer sans être la plus petite; l'équipe de santé - sous la 

direction du médecin -chef du district - est composée d'un médecin et de son équipe et de trois 
coordonnateurs chargés respectivement de la santé maternelle et infantile, des soins de santé 
primaires et de la vaccination. Compte tenu du programme de décentralisation adopté dans le 
pays, la fonction du Ministère central de la Santé a consisté essentiellement à élaborer la 

politique et à encadrer les services. 

Jusqu'à présent, les progrès accomplis ont été les suivants : augmentation de l'espérance 
de vie, portée à 52 ans (40 en 1960). La mortalité infantile est tombée de 200 pour 1000 nais- 
sances vivantes à 137, l'objectif étant d'atteindre 50 en l'an 2000. Les efforts déployés pour 
instaurer les conditions préalables à la santé pour tous sont d'abord axés sur une participation 
accrue de la collectivité et une meilleure sensibilisation de celle -ci par l'éducation, sur une 
vaccination élargie et sur la fourniture d'eau saine à la population rurale. La moitié de la 

population rurale, qui représente 80 % de la population totale, a déjà accès à une eau saine. 
On s'efforce par ailleurs de faire régresser l'analphabétisme qui n'atteint plus que 30 %. La 
fourniture de médicaments essentiels est également un objectif important et, au cours de l'année 
écoulée, 33 000 assortiments de médicaments ont été distribués à 3000 postes de santé. 

La République -Unie de Tanzanie n'est pas épargnée par les problèmes que connaissent tous 
les pays en développement, notamment les problèmes financiers, et remercie à cet égard de leur 
aide divers donateurs tels que des organismes missionnaires, l'OMS, le FISE et l'Agence danoise 
pour le Développement international (DANIDA). En ce qui concerne la gestion sanitaire, des 
établissements de formation spéciaux ont été créés avec l'aide des mêmes généreux donateurs. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (lexique) approuve le contenu du rapport. Il est vrai qu'un examen 

véritablement critique des buts et des réalisations doit être entrepris régulièrement. Les 
résultats de cette évaluation devraient permettre de mieux faire prendre conscience aux pays, 
à tous les échelons, des possibilités qui s'offrent à lui et d'éliminer le sentiment de frusta- 
tion que "certains" intérêts se plaisent à répandre. Le fait que les problèmes économiques aient 
une incidence sur le secteur de la santé, et cela dans pratiquement tous les pays, a été reconnu 

explicitement ou implicitement tout le long du rapport. Cela ne signifie nullement qu'il faille 

renoncer à la réalisation des objectifs de l'OMS. 

D'ailleurs le lexique constitue un bon exemple. Tout d'abord, il y a lieu de remercier la 

communauté internationale de l'aide morale et matérielle qu'elle a apportée au lexique à la 

suite du séisme qui l'a frappé en septembre 1985, détruisant un grand nombre de moyens d'action 

sanitaire. A Mexico, par exemple, 32 % des lits d'hôpitaux ont été détruits et 10 % rendus 

temporairement inutilisables. Mais la reconstruction a immédiatement commencé et de nouveaux 

objectifs ont été adoptés, à savoir profiter de la reconstruction pour rationaliser les services 

de santé afin d'éliminer l'accumulation de points faibles résultant de l'énorme expansion de 

la métropole mexicaine au cours de ces dernières décennies et pour décentraliser les services 

de santé, processus déjà entamé avant la catastrophe. Jusqu'à présent, 12 des 32 Etats de la 

Fédération ont revu les pleins pouvoirs ainsi que la totalité des ressources budgétaires. Il 

existe des plans très précis, la reconstruction de certains hôpitaux a déjà commencé et de 

nouveaux hôpitaux sont construits pour répondre aux besoins immédiats. Mais la priorité donnée 
à la reconstruction n'a pas retardé la décentralisation, comme en témoignent les deux exemples 
de la lutte contre les maladies diarrhéiques et de la lutte antipaludique. 

La mise en oeuvre de ces deux programmes a en effet pu être poursuivie à peu près comme 
prévu. En ce qui concerne la lutte contre les maladies diarrhéiques, un projet pilote portant 
sur 107 000 ménages et 91 000 enfants de moins de cinq ans a été achevé; cette enquête sera 
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abordée plus en détail ultérieurement. Pour ce qui est du programme de lutte antipaludique, son 

budget a été doublé par rapport à 1984 et devrait être à nouveau majoré de 65 % cette année. Ces 

deux programmes sont des exemples éclatants de ce que l'on peut faire malgré les difficultés 

économiques. 

La séance est levée à 12 h 25. 


