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QUATRIEME SEANCE 

Samedi 10 mai 1986, 9 heures 

'v 
Président : Dr J. M. ВORGOÑO (Chili) 

puis : Professeur J. SZCZERBAN (Pologne) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT se déclare préoccupé de la lenteur avec laquelle la Commission progresse dans 
l'examen de son ordre du jour abondant et il réitère sa demande aux intervenants d'être brefs 
et de ne pas s'écarter du sujet; faute de quoi il pourrait s'avérer nécessaire d'organiser des 
séances de nuit à partir du mardi. Le Président a été saisi d'une demande à l'effet que le 

point 20.6 de l'ordre du jour soit examiné sans délai - demande qui émane du Royaume -Uni et qui 
bénéficie de l'appui des pays suivants : Botswana, Canada, Danemark, Israël, Italie, Kenya, 
Malawi, Nouvelle -Zélande, Sierra Leone, Swaziland et Zambie. Il suggère donc que la Commission 
aborde ce point 20.6 immédiatement après le point 20.2 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. 

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

Dimension économique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHА38.20, WHА38.21 et 

EB77.R11; document А39/4) (suite) 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) exprime ses remerciements au Directeur général et à son personnel 
pour les rapports détaillés, sources de réflexion, qui sont reproduits dans les documents А39 /3 
et А39/4. La dure réalité de la situation économique en Afrique et les sombres perspectives 
d'avenir, tout au moins dans l'immédiat, telles qu'elles sont décrites dans le document А39/4, 
montrent bien qu'il faut s'abstenir de gaspiller les maigres ressources dont on dispose dans 
des programmes inutiles de prestige, et concentrer tous les efforts sur des projets dont doit 
bénéficier la majorité silencieuse, c'est -à -dire les masses défavorisées vivant en milieu 
rural - de même que sur d'autres projets susceptibles d'offrir au gouvernement des avantages 
d'ordre interne et externe. La dépression économique que traversent les pays africains a des 
répercussions défavorables sur la santé des populations et fait obstacle à une application 
rationnelle de la stratégie de la santé pour tous. 

La plupart des pays d'Afrique dépendent très largement des importations pour soutenir leur 
économie et la pénurie actuelle de devises étrangères n'a fait qu'aggraver la situation. Pendant 

quelque temps encore, ces pays devront continuer d'importer des aliments, des médicaments, de 
l'équipement, des machines, des pièces détachées ainsi qu'un savoir -faire technologique, s'ils 

veulent survivre et se développer. En raison de la pénurie de devises étrangères, beaucoup de 
pays d'Afrique, dont le Nigéria, se trouvent confrontés à de graves difficultés en ce qui 

concerne tant l'emploi de travailleurs, qualifiés ou non, que la forte régression de l'utili- 
sation du potentiel industriel, la pénurie de biens et de services, l'inflation élevée et la 

détérioration des infrastructures sociales et économiques. 

Le Nigéria s'efforce courageusement d'orienter son économie sur le chemin de la reprise 

et le pays utilise les meilleures ressources dont il dispose pour apporter la meilleure aide 

au plus grand nombre possible d'individus. Le programme de rénovation du Nigéria, fondé sur la 
notion d'égalité, a imposé des sacrifices considérables à toutes les classes de la population. 

Un système obligatoire d'épargne a été introduit, qui s'applique à tous les salariés, aussi 

bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Toutes les importations sont soumises à 

une licence et sont grevées d'un impôt de 30 %. Le produit de celui -ci est versé à un fonds de 

redressement économique destiné à encourager un développement rural accéléré ainsi que l'augmen- 
tation du rendement, du revenu et de la productivité chez les agriculteurs, et à favoriser une 

application sans faille de la stratégie des soins de santé primaires. Les subventions pétro- 

lières ont été supprimées et la monnaie locale a été réajustée selon un taux plus réaliste. 
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Certaines entreprises gouvernementales para -étatiques ont été amenées à fonctionner sur des 

bases strictement commerciales. L'agriculture a bénéficié d'une très haute priorité et les 

industries ont été invitées à s'approvisionner sur place en matières premières. Le Gouvernement 
a également pris des mesures énergiques contre toute inflation des cours du marché et des 
achats à l'étranger. 

Dans le secteur de la santé, la priorité a été accordée à la mise en oeuvre des soins de 
santé primaires auxquels 35 % des crédits inscrits au budget de la santé ont été consacrés en 
1986, ce qui constitue un progrès évident par rapport aux anciennes pratiques. Selon la poli- 
tique actuelle du Gouvernement, seul est admis dans les établissements publics l'usage de 
médicaments génériques et une normalisation du matériel est encouragée. Le Gouvernement cherche 
à éviter tout chevauchement inutile et coûteux des hôpitaux d'enseignement en créant quatre 
centres de perfectionnement médical. Des ressources appropriées sont actuellement affectées à 

des établissements tertiaires de santé, afin de moderniser leurs installations et de leur 

permettre de fonctionner avec un maximum d'efficacité. 
En conclusion, le Dr Williams désire lancer un vibrant appel aux nations industrialisées 

et aux institutions financières multilatérales afin qu'elles accroissent de manière substan- 
tielle leur assistance en faveur du développement des pays africains, où les perspectives de 
survie économique demeurent très critiques. Il exprime l'espoir que la communauté inter- 
nationale trouvera rapidement les moyens de soulager les pays du tiers monde des difficultés 
inhérentes à leur endettement extérieur. 

M. LIU Xining (Chine) note l'analyse objective et impartiale, présentée dans le 

document А39/4, des conséquences pour la santé de la situation économique mondiale de ces 
dernières années. Les difficultés de l'accès aux données sont telles qu'on ne pouvait attendre 
un rapport plus détaillé à ce stade, et ce rapport provisoire est un bon document de référence, 
qui permet aux Etats Membres d'examiner leur situation en matière de soins médico- sanitaires 
dans le contexte de l'économie mondiale et les aide ainsi à réviser et ajuster les buts immé- 
diats de leur stratégie de développement sanitaire et à formuler des contre -mesures appropriées. 

Etant donné les effets adverses sur les soins médicaux sanitaires de la récession écono- 
mique mondiale, la situation des pays en développement - dont certains pays africains - qui 
sont victimes de catastrophes naturelles entraînant toute une série de problèmes sanitaires 
est très préoccupante. M. Liu Xinming est heureux de savoir que la Commission A étudiera un 
peu plus tard les moyens d'apporter aux pays les moins développés un soutien supplémentaire 
pour leur stratégie nationale en faveur de la santé pour tous en l'an 2000 et de promouvoir la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD). Il espère que L'Assemblée pourra 
parvenir à un accord sur des mesures concrètes et réalisables de manière qu'on puisse assurer 
une assistance supplémentaire aux pays confrontés aux difficultés les plus graves. La Chine 
est prête à augmenter, dans les limites de ses possibilités, son aide aux pays en développement 
dont les problèmes s'aggravent et en particulier à fournir une assistance technique et du 
personnel sanitaire. 

Du fait du développement économique intervenu en Chine, le Gouvernement a été en mesure, 
de 1981 à 1985, d'allouer des crédits plus importants aux services médico- sanitaires, de sorte 
que ces cinq années ont été extrêmement importantes pour le développement du secteur santé. 
Mais la Chine est encore un pays en développement et l'infrastructure médico- sanitaire reste 
faible, notamment dans les régions rurales, isolées et économiquement attardées, et dans les 
régions peuplées de minorités. 

Le Gouvernement chinois étudie activement les moyens d'apporter à ces régions l'aide 
nécessaire pour que tous les habitants puissent avoir accès aux prestations médico- sanitaires. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc) estime qu'en raison de la crise économique et financière 
que connaît le monde actuellement, les ressources financières consacrées à la santé dans les 
pays en développement ne couvrent plus les besoins. Par ailleurs, les remèdes proposés pour 
faire face à la crise par les différents organismes internationaux spécialisés dans les pro- 
blèmes économiques et financiers se limitent généralement à la diminution du niveau de consom- 
mation publique en vue de réduire, ou tout au moins de stabiliser, la dette extérieure, mais 
réduire le niveau de la consommation publique signifie aussi réduire les dépenses de santé, 
qui ne sont pas toujours considérées comme prioritaires. Il incombe donc à l'OMS d'expliquer, 
à travers les études existantes, la relation entre le développement socio- économique, la promo- 
tion de la santé et le développement du secteur santé dans les différents pays et différentes 
régions du monde. Il faut aussi trouver des méthodes adaptées aux structures économiques, socio- 
culturelles et politiques des pays Membres pour arriver à réaliser l'objectif de la santé pour 
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tous. Il est nécessaire d'intéresser non seulement le personnel de santé, mais aussi les 

économistes, universitaires et hommes de terrain à cette tâche. L'idéal serait de former des 
experts en économie de la santé, ce qui malheureusement n'est pas possible dans beaucoup de 
pays étant donné l'insuffisance des effectifs de personnel. 

Le Dr BRAMER (République démocratique d'Allemagne) félicite le Directeur général et ses 

collaborateurs de ce vaste exposé de la situation sanitaire présenté à la lumière de l'évolution 
actuelle de l'économie mondiale; la délégation de son pays estime aussi, pour sa part, que les 

pays en développement ont à supporter un poids particulièrement lourd. L'aggravation des inéga- 
lités, en contradiction avec la stratégie mondiale, est très préoccupante. 

Le Dr Bramer est convaincu que la stratégie mondiale de l'OMS est inséparable du dévelop- 
pement économique et social et qu'il est essentiel de lier la politique économique et la poli- 
tique sociale pour promouvoir le développement de la société en général et du secteur sanitaire 
en particulier. A ce propos, il appelle l'attention sur une phrase du paragraphe 4 du document 
А39/4, soit : "les économies des pays d'Europe de l'Est, qui ne sont pas des économies de 
marché, ont été les plus épargnées par ces tendances et ne sont donc pas examinées dans le 

présent rapport ". Il pourrait être dans l'intérêt de beaucoup de pays en développement que l'on 
approfondisse les raisons de cette phrase, ce qui d'ailleurs serait dans la ligne de l'idée 

que le professeur Abel- Smith, Consultant auprès du Directeur général pour les stratégies écono- 
miques, a formulé à la soixante -dix -septième session du Conseil exécutif (document EB77/1986/REC/2) 
et selon laquelle il incombe à l'OMS, étant donné que chaque pays sait étonnamment peu de choses 
de ce que font les autres, d'élargir les choix possibles en informant les Etats Membres de ce 

qui se fait ailleurs. 

Il est important pour l'avenir de la Stratégie mondiale d'utiliser de façon rationnelle 

les ressources qui existent, tant au plan national qu'au plan international, en matière de 

santé. On peut faire à cet égard deux observations. D'une part, les difficultés financières 

croissantes auxquelles se heurtent beaucoup de pays en développement constituent un sérieux 
obstacle à l'application de la Stratégie mondiale. Le désarmement et l'accélération de l'ins- 

tauration d'un nouvel ordre économique international sont plus que jamais souhaitables. 

D'autre part, et c'est là déjà anticiper sur l'examen du point 20.3 de l'ordre du jour, 

il faut apporter aux pays en développement, et notamment aux moins développés d'entre eux, 

un soutien supplémentaire pour la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour 

tous. Pourtant, des soutiens supplémentaires sous forme de ressources financières ne devront 

être accordés qu'en tant que mesure provisoire pour faire face aux situations d'urgence les 

plus graves. L'assistance aux pays les moins développés doit viser en premier lieu et avant 
tout à leur permettre de développer leurs propres structures et moyens. Le succès et la pro- 

gression de l'action en faveur de la santé pour tous doivent se mesurer aussien termes d'indé- 
pendance croissante à l'égard de l'aide extérieure dans le secteur santé. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) dit que sa délégation partage pleinement le point de vue 
de la délégation de l'Argentine au sujet du document А39/4, à savoir que ce rapport fournit un 

certain nombre de données sur la base des études qui ont été réalisées, mais n'est pas tout à 

fait complet. 

La situation économique mondiale a eu de grandes répercussions sur les services de santé 

de nombreux pays, y compris le sien. Le problèmе d'un bon nombre de pays en développement, dont 

la Yougoslavie, est qu'ils sont dans l'incapacité de répondre à beaucoup de demandes et de 

besoins du fait de la pénurie de ressources. 

Au cours des discussions techniques des jours derniers, on a fait remarquer qu'il était 

difficile aux pays en développement d'orienter leur agriculture vers des produits qui seraient 

bénéfiques pour la santé, car les prix de ces produits sur le marché international sont très 

bas, contrairement à ceux d'autres produits qui peuvent être nocifs pour la santé et conduire 

à des abus, tels que le tabac, l'alcool et les stupéfiants. Aussi le Dr Georgievski lance -t -il 

un appel à une plus grande justice dans la répartition des biens qui peuvent être tirés du sol 

et du travail des hommes et demande -t -il que l'on accorde assistance et coopération aux pays 

en développement pour leur faciliter la tâche et les aider à atteindre l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Cela ne sera peut -être pas possible si tous ceux qui participent 

aujourd'hui à cette Assemblée ne montrent pas une très grande volonté de coopération. Il est 

encourageant de noter que cette volonté a été affirmée au cours des débats par plusieurs pays 

développés, dont la France, l'Italie et le Japon. 



А39/А/ SR/4 
Page 5 

En ce qui concerne le fond de la question en discussion, il note qu'un certain nombre de 

pays ont préparé à ce sujet un projet de résolution qui a été présenté pour examen à la lumière 

de la résolution EB77.R11 adoptée par le Conseil exécutif. 

Le Professeur PHILALITHIS (Grèce) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif pour 

leurs excellents rapports sur la dimension économique de la stratégie globale. La Grèсe a accru 

le montant total de ses dépenses publiques de santé de plus de 50 % entre 1977 et 1981 et à 

nouveau de 50 % entre 1981 et 1985, ce qui apparaîtrait plus clairement si les chiffres du 

tableau 7 du document А39/4 étaient réactualisés en tenant compte des estimations pour les 

dernières années. On a en effet estimé que les dépenses publiques de santé totales représen- 

teraient plus de 5,5 % du produit intérieur brut. Cela est le résultat d'une politique délibérée 

du Gouvernement grec mise en oeuvre malgré les difficultés économiques et le chômage parallèle- 

ment à une série de mesures visant à stabiliser l'économie. 

Dans les dépenses de santé, il faut tenir compte aussi des dépenses privées qui, selon les 

données disponibles, représentent entre 2,5 et 3 % du produit intérieur brut. Bien qu'il 

reconnaisse la valeur toute relative des comparaisons entre pays, le Professeur Philalithis 

voudrait faire un certain nombre de remarques dont il espère qu'elles intéresseront aussi bien 

l'OMS que d'autres pays. Tout d'abord, l'accroissement des dépenses publiques de santé dans une 

période de difficultés économiques reflète la conviction du Gouvernement grec que la santé est 

un bienfait social et un droit de tous les citoyens, et non pas un bien de consommation. 

L'objectif à long terme est de résorber les dépenses privées de santé, car on estime que les 
ressources investies dans le secteur de la santé doivent être distribuées en fonction des 
besoins et non pas déterminées par la demande, ce qui est le cas pour les dépenses privées, et 
ce qui accentue les inégalités devant la santé. 

Deuxièmement, le Gouvernement grec estime que les dépenses publiques de santé sont parti- 
culièrement importantes dans les périodes de contraintes économiques, précisément parce que 
ceux qui sont le plus durement touchés par les difficultés économiques et le chômage sont aussi 
ceux qui ont le plus besoin que l'Etat leur offre des prestations adéquates et indispensables; 
en outre, les dépenses consacrées à la santé et aux services sociaux à un moment où d'autres 
secteurs de l'économie sont en difficulté peuvent constituer en fait un facteur de développement 
économique et social. 

Troisièmement, il importe de prendre en considération non seulement les dépenses de santé 
totales mais aussi leur répartition au sein du secteur de la santé, c'est -à -dire entre les 
différents services, tels que les services de soins de santé primaires, secondaires et 

tertiaires, les services de pharmacie et le personnel, etc. ou entre les différentes régions 
géographiques ou les différents groupes sociaux. Cet élément est très important car il a une 
incidence directe sur la question de l'égalité devant la santé. L'OMS pourrait faire oeuvre 
utile en aidant les pays à mettre au point des techniques appropriées pour évaluer la manière 
dont les dépenses de santé sont réparties entre les services, les régions géographiques et les 

groupes sociaux. 

Quatrièmement, il est important d'examiner si les ressources consacrées à un secteur aussi 

utile que celui de la santé sont utilisées avec le maximum d'efficacité. Le système national de 

santé institué en Grèce représente un effort majeur pour rationaliser les dépenses de santé et 

obtenir le meilleur rapport coût /avantage possible. C'est 1à un autre domaine dans lequel l'OMS 

pourrait jouer un rôle important. 

Le Dr BA (Mauritanie) dit que le document А39/4 analyse très bien la situation économique 

critique dans laquelle se trouvent les pays en développement, y compris la Mauritanie. Les 

politiques de réajustement structurel qui sont appliquées de plus en plus dans ces pays les 

placent dans des situations précaires, notamment du point de vue de leur développement social. 

Il convient de mettre l'accent sur l'aspiration la plus légitime de l'homme, qui est de 

vivre dans un état de complet bien -être physique, mental et social. La Mauritanie vient 

d'adopter un plan de redressement économique et financier qui tient compte de ce facteur. En 

vertu de ce plan, un réajustement progressif du budget sera opéré afin que la part du budget 

consacrée à la santé se rapproche le plus possible des normes recommandées par l'OMS. La prio- 

rité absolue a été accordée à la mise en oeuvre des soins de santé primaires, ainsi qu'aux 

zones rurales et périurbaines par rapport aux zones urbaines afin de tendre vers l'égalité de 

tous devant la santé. La priorité est également donnée aux mères et aux enfants qui payent le 

tribut le plus lourd à la malnutrition, et aux maladies diarrhéiques et infectieuses. Une autre 

priorité est la rationalisation de la gestion. On espère ainsi pouvoir améliorer la situation 
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sanitaire de la population, d'autant plus que l'accent sera mis sur des secteurs qui touchent 
à la santé tels que l'agriculture et le développement rural. L'action intersectorielle sera 
aussi renforcée. 

Bien que l'aide internationale reste indispensable à la réalisation de la plupart des 

programmes, cette aide doit rester adéquate, judicieuse et conforme aux stratégies nationales. 

Le Dr CHUNHARAS (Thailande) dit qu'il a beaucoup apprécié le document А39/4, qui rend très 
bien compte des effets préjudiciables de la situation économique sur le développement sanitaire, 
effets auxquels la Thailande n'échappe pas. Non seulement ce pays n'a pas pu atteindre le taux 
de croissance économique escompté, mais les dépenses de santé y augmentent à un taux de 6,5 

par an, qui est supérieur à celui des pays développés. Le rapport a aussi appelé l'attention des 
Etats Membres sur un certain nombre de sujets préoccupants, les préparant ainsi à mieux restruc- 
turer et réajuster leurs systèmes de santé. 

L'une des stratégies adoptées par la plupart des Etats Membres consiste à chercher d'autres 
sources de financement. Si d'autres apports financiers possibles peuvent être les bienvenus, il 

convient cependant de souligner que c'est 1à une stratégie difficile à mettre en oeuvre car elle 
a certains effets secondaires indésirables générateurs d'inégalités. Il n'est peut -être pas 
inutile de donner quelques exemples. Tout d'abord, lorsqu'on prévoit et lorsqu'on tente de 
diverses manières de mobiliser les ressources financières communautaires, comme on le fait dans 
de nombreux pays, il faut veiller à ne pas faire peser une charge financière additionnelle sur 
les populations rurales pauvres et déshéritées. L'utilisation de ressources puisées dans la 
communauté ne doit pas être non plus un moyen de réduire la responsabilité financière de l'Etat. 

Si del'argent a pu être économisé, il doit être réinjecté dans le système et utilisé au profit 
des populations pauvres des zones rurales. Le système de financement communautaire doit être 
considéré comme un moyen de renforcer l'autosuffisance future dans le domaine de la santé, et 

d'assurer une meilleure qualité des soins de santé, ainsi qu'un meilleur contrôle des services 
de santé par la communauté. 

Deuxièmement, il convient d'être très prudent lorsqu'on envisage d'associer le secteur 

privé aux soins de santé - notamment par la privatisation de certains types de services de 

santé - afin de réduire la charge financière pesant sur le secteur public. Les services de santé 

ne sont pas un domaine dans lequel il est indiqué de laisser jouer librement les lois de l'offre 
et de la demande. Certes, cela peut soulager le gouvernement d'une partie de son fardeau, mais 
cela peut aussi entraîner une augmentation des dépenses de santé globales et faire peser une 

lourde charge sur les usagers à titre individuel et en particulier sur les plus pauvres d'entre 

eux. 

Compte tenu de la complexité de ces différentes options, la solution la plus appropriée 

serait peut -être que l'OMS, en tant qu'institution internationale, aide les Etats Membres à 

traverser cette crise, non seulement en posant le problème, mais aussi en faisant tout son 

possible pour rassembler des informations et des données d'expérience ou effectuer des études 

sur les différents systèmes de financement possible, afin que les EtatsМembres puissent explorer 
et développer des politiques et des stratégies meilleures pour faire face à ce problème dans 

l'avenir. 

Pour M. CHAUHAN (Inde), les pays en développement supportent tout le choc de la grave 
crise économique mondiale et il leur est difficile de réunir des moyens suffisants pour leurs 
programmes de développement. Face à cette situation, les pays non alignés et d'autres pays en 
développement ont déposé à la précédente Assemblée de la Santé une résolution priant le 

Directeur général de préparer un rapport concernant les répercussions de la situation écono- 
mique mondiale sur les efforts entrepris par les Etats Membres aux niveaux national, régional 
et mondial en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'idée qu'ils avaient alors 
émise selon laquelle la crise économique lèse gravement l'application des stratégies de la 

santé pour tous a été amplement démontrée par les conclusions du rapport provisoire, lesquelles 

montrent nettement que la crise a aggravé la situation déjà défavorable de l'emploi, alourdi la 

dette des pays en développement, modifié à leur détriment les termes de l'échange, et forcé 

certains d'entre eux à dévaluer leur monnaie et à adopter des mesures de sévère austérité en 
opérant d'importantes réductions dans les budgets nationaux, particulièrement dans les secteurs 

sociaux tels que la santé. Une réalité est crûment apparue, à savoir que la misère progresse à 

grands pas dans le tiers monde. Ainsi, le rapport indique que, dans la Région africaine, la 
proportion des ruraux vivant dans des conditions de pauvreté absolue est passée, estime -t -on, 

de 82 % en 1974 à 91 % en 1982, que la moitié de la population de la Région de la Méditerranée 
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orientale vit dans la pauvreté, et qu'il y aurait, dans les trois plus grands pays de la Région 

de l'Asie du Sud -Est, 400 millions d'individus vivant dans une misère totale. Le rapport men- 

tionne encore qu'à la fin de 1984 la dette totale pour l'ensemble des pays africains a été 

évaluée à US $158 milliards et que l'on prévoit qu'elle atteigne US $170 milliards à la fin de 

1985. Telle est, en quelques chiffres, la situation qu'il faut affronter lorsqu'il est question 

d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Toutefois, alors qu'une forte proportion de la population mondiale vit dans une misère 

insondable et que les moyens nécessaires font défaut pour permettre à ces malheureux d'améliorer 

leur situation économique et sanitaire, il est choquant de constater que des sommes fantas- 

tiques continuent de s'investir dans les armements. Ainsi, on a estimé que le budget militaire 

mondial s'est élevé à US $750 milliards en 1984, soit environ US $150 par habitant, alors qu'on 

ne dépense que quelques dollars par tête pour la santé. Si une fraction seulement des budgets 

de la défense pouvait être réorientée vers la santé et les programmes connexes, un grand pas 

pourrait être fait sur la voie de l'instauration de la santé pour tous. 

La délégation de l'Inde espère que le Directeur général ira jusqu'au bout de l'opération 

entreprise et que l'on dégagera tous les faits afin de pouvoir élaborer une stratégie qui per- 

mette de faire face à la situation engendrée par la crise économique mondiale. Il faudrait que 

les conclusions du rapport soient en permanence disponibles, de telle sorte que les programmes 

et les stratégies puissent être réajustés en tenant compte de tous les facteurs particuliers 

que le rapport aura dégagés. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le document dont la 

Commission est saisie brosse un tableau exact de la gravité du problème et de l'impact énorme 

qu'il a sur la réalisation de l'objectif de la santé pour tous dans de nombreux pays. La situa- 

tion exige de l'Organisation et des Etats Membres une étroite coopération intersectorielle et 

des transformations économiques de grande envergure. En effet, il ne suffit pas seulement 

d'observer certaines tendances et certains indicateurs économiques; il faut en analyser les 

causes et chercher les moyens d'y faire face. Ces éléments seront sans aucun doute intégrés 

dans la version définitive du rapport. 

Il convient de ne pas perdre de vue les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale 

des Nations Unies et de l'Assemblée de la Santé relatives à la nécessité d'arrêter la course 

aux armements et d'utiliser les moyens ainsi dégagés pour le développement économique et notam- 

ment le développement du secteur de la santé. La course aux armements continue malheureusement 

à engloutir de gros moyens financiers, notamment ceux des pays en développement, ce qui ampute 

d'autant les ressources déjà maigres dont ils disposent. Le désarmement pour le développement 

constitue le moyen le plus important et le plus prometteur par lequel on puisse orienter des 

moyens supplémentaires vers l'instauration de la santé pour tous, tout en combattant le sous - 

développement et la famine. 

L'Union soviétique a élaboré un programme de désarmement bien au point, qui vise non 

seulement à écarter la menace de guerre nucléaire, mais aussi à dégager des fonds supplémen- 

taires pour le développement économique et social, notamment celui du secteur sanitaire. 

Le rapport note à juste titre que les économies des pays d'Europe orientale ont généra- 

lement été les mieux à l'abri des effets pervers de la crise économique. Le bien -être social 

progresse en Union soviétique et de nouvelles mesures dans ce sens ont été prises lors du 

dernier Congrès du Parti communiste. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime que le rapport rend fidèlement compte de la gra- 

vité de la situation économique et sociale dans le monde, notamment dans les pays en dévelop- 

pement, des corrélations entre cette situation et les ressources affectées à la santé, ainsi 

que des répercussions de cette situation, notamment sur les pays en développement et ceux qui 
sont les moins à même de la supporter. 

Dans l'économie capitaliste, l'apparition de la crise a été directement liée au deuxième 

choc pétrolier en 1979 -1980. Un certain nombre d'études des Nations Unies ont indiqué que la 

crise avait ses racines dans le mouvement de récession cyclique des économies des Etats capi- 

talistes développés. La délégation tchécoslovaque estime qu'il faut, dans le rapport, tenir 

compte du rôle des sociétés transnationales dans les relations financières internationales et 

de leur impact sur les pays en développement, et qu'il faut insérer davantage de données sur le 

transfert de technologies en direction des pays en développement dans le domaine du commerce 

international des médicaments, du matériel et de l'appareillage médical. Une restructuration 

progressiste des relations économiques, garantissant une sécurité économique égale pour tous 
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les pays, a un rôle important à jouer dans la solution des problèmes de santé. Le rapport 
devrait également être complété par des données sur la situation économique internationale 
défavorable et ses rapports avec la question des armements et l'aggravation de la tension 
internationale. Un certain nombre d'études des Nations Unies ont montré que les perspectives 
d'accélération du développement économique et social dans les pays en développement sont 

étroitement liées au désarmement et h la détente. Les budgets d'armement consomment des 

ressources économiques, des matières premières, de l'énergie et des possibilités techniques et 
scientifiques dont on aurait grand besoin pour trouver des solutions aux problèmes de santé 
des pays en développement. La détente internationale est une condition préalable à la démocra- 
tisation des relations économiques et à l'instauration de la coopération internationale si 
nécessaire à la réalisation des objectifs humanitaires de l'OMS. A cet égard, la délégation 
tchécoslovaque s'est félicitée de la proposition récemment faite par l'Union soviétique de 

mettre en place un système complet de sécurité internationale dans les domaines non seulement 
militaire et politique mais aussi économique et humanitaire. 

Mme URQUIJO (Nicaragua) souscrit aux observations formulées par le délégué de l'Argentine. 

Est -il vraiment besoin de souligner une fois encore le fait évident que la crise économique 
internationale nuit à la santé et au bien -être, particulièrement des plus pauvres et de ceux 
qui se trouvent dans les pays les plus touchés, et qu'elle met en péril la stratégie de la 

santé pour tous. Il n'est pas question de se servir de la détérioration de la situation 
économique comme d'une excuse pour justifier le sacrifice des objectifs de la santé pour tous. 

C'est une question beaucoup plus complexe qui va au -delà d'une simple quête de moyens origi- 
naux d'améliorer la répartition de maigres ressources. 

Le Nicaragua est un pays non aligné, multipartiste et démocratique, à économie mixte. Il 

consent actuellement de gros efforts pour progresser dans une situation économique mondiale 
difficile qui, en l'occurrence, est encore aggravée par l'agression extérieure dont il est 

victime de la part de ceux qui s'emploient également à provoquer une crise budgétaire au sein 
des Nations Unies. En Amérique latine, la crise a ramené les pays au niveau de production et 
de PNB par habitant de 1977. Au cours de la période 1980 -1985, l'expansion économique en 
Amérique latine a été d'à peine 0,5 % par an, ce qui, par habitant, équivaut à une baisse de 

2,04 %. L'inflation a été multipliée par 5,9. La dette extérieure des pays d'Amérique latine 
et des Caraibes s'est élevée à US $369 milliards en 1985 et, au cours de la même année, le 

service de la dette dans les pays d'Amérique latine s'est élevé à US $35 090 millions. Au 
cours des trois dernières années, le service de la dette a entraîné le virement d'une somme de 
US $106 milliards, ce qui fait des pays d'Amérique latine et des Caraibes les plus endettés du 
monde. Une simple annulation de cette dette ne résoudrait pas la crise économique des pays du 

tiers monde. En effet, il faut appliquer les principes du nouvel ordre économique interna- 
tional, tels qu'ils ont été approuvés par les Nations Unies, afin de mettre fin à l'inégalité 
des termes de l'échange, au protectionnisme et aux manoeuvres monétaires et financières. Il 

faut qu'une solidarité économique s'instaure avec les pays les plus pauvres et les plus 

arriérés sur le plan économique. Une solution satisfaisante du problème de la dette et 

l'instauration du nouvel ordre économique international auraient pour effet d'accroître le 

pouvoir d'achat du tiers monde où les besoins sont si nombreux. De la sorte, les sacrifices de 

plusieurs siècles pourraient se transformer en capacité et en énergie au service du développe- 

ment économique et social, facilitant par 1à même la progression vers l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Le nouvel ordre économique international ne doit pas devenir un 

souvenir lointain; le dévouement et les efforts qui ont conduit à son élaboration doivent se 

concrétiser dans les faits. 

M. KHAN (Pakistan) déplore que les exhortations qui, depuis la Conférence d'Alma -Ata, ont 
incité à accroître l'aide extérieure pour la santé et à augmenter la part de la santé dans le 

budget national n'aient pas entraîné les changements spectaculaires annoncés. En fait, rien 

dans le passé récent, le présent ou le proche avenir, n'indique que les crédits fassent autre 

chose que de s'élever légèrement au cours des cinq à dix prochaines années, et on peut même 

s'attendre, dans certains pays, après correction des chiffres en fonction de l'inflation, à 

une période de stagnation ou même de recul. Si une rhétorique enflammée en vient à dispenser 

de réfléchir sérieusement à d'autres options plus réalistes, il n'y aura guère lieu de pavoiser 

en l'an 2000. 

Selon une étude récente, le montant total d'aide extérieure au secteur de la santé a 'té 

estimé à US $3,5 milliards pour 1979. Il n'a probablement que peu augmenté depuis et on ne voit 
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guère comment il pourrait atteindre les US $7 à 30 milliards ou plus dont il faudrait, dit -on, 

disposer afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Toutefois, il est 

moins important de disposer de chiffres précis que de se rendre compte de la nécessité de 
rompre radicalement avec les niveaux passés. Selon des données corrigées en fonction de 
l'inflation, pour les pays de l'OCDE et de l'OPEP, l'aide extérieure pour tous les secteurs au 
début des années 1980 a fluctué entre approximativement 3 et 13 % au- dessus du niveau de 1979. 

Comme on le relève dans le document А39/4, et compte tenu de l'évolution récente des problèmes 
d'endettement international, on ne peut guère s'attendre à une tendance régulière à la hausse 
et, en fait, la proportion de l'aide extérieure pour la santé a régressé depuis 1979. 

Dans les pays en développement, des progrès ont été réalisés en matière de fixation 
d'objectifs nationaux. Toutefois, il reste des problèmes d'incompatibilité entre les objectifs 
et les intérêts et besoins de différents groupes sociaux, ainsi que d'aptitude du système de 
santé à mettre en oeuvre des orientations nouvelles. Dans certains pays, cela a entraîné les 
problèmes et insuffisances suivants : i) le budget de la santé ne s'est pas révélé suffisant, 
qu'il s'agisse des frais d'investissement ou des frais de fonctionnement et d'entretien; 

ii) les aspirations des professionnels de la santé se sont orientées dans des directions diffé- 
rentes de celles que s'étaient assignées les pouvoirs publics, ils ont été attirés par exemple 
par la médecine allopathique et l'exercice lucratif en clientèle privée; iii) les espérances 
du public ont été les plus vigoureusement exprimées par les gens des villes et les groupes à 
revenus élevés; iv) les intérêts mercantiles des fournisseurs de produits pharmaceutiques 
s'opposent souvent aux objectifs de médecine simplifiée et de médicaments à bas prix fixés par 
les pouvoirs publics; et v) les hypothèses et les valeurs d'une majorité de professionnels de 
la santé influents sont différentes de celles sur lesquelles se fondent les soins de santé 
primaires. 

Le Dr GRECН (Malte) estime qu'il est besoin d'objectivité et de réalisme pour admettre 

que certains Etats Membres, particulièrement ceux de la Région africaine, réclament non seule- 
ment de la sympathie mais un soutien actif. Il n'est pas exagéré d'affirmer que la crise écono- 

mique a frappé tous les pays - riches et moins riches, grands et petits - à des degrés divers 
mais il est tout aussi vrai que les pays les moins développés ont été les plus touchés, d'où, 
dans certaines régions, une chute spectaculaire du niveau de vie et une désorganisation des 
services de santé. Comme l'indique clairement le rapport, les incidences de cette situation ont 
été particulièrement graves pour les plus déshérités et pour ceux dont la santé était le plus 
vulnérable. Bien que la lecture du rapport, avec sa succession de faits attristants, soit 

pénible, il faut féliciter le Secrétariat d'avoir si franchement exposé les problèmes en dépit 
de la pénurie de données. Mais ce document a aussi des aspects encourageants puisqu'il a évoqué 

certaines perspectives pleines de promesses liées, en particulier, à la sensibilisation à la 

gravité de la situation de certains pays, à l'organisation de secours et à la prise de 

conscience du fait que les soins de santé primaires pourraient représenter le seul moyen 
d'atteindre les masses. Le plus récent rapport du Comité d'aide au développement de l'OCDE 

signale une baisse de quelque 13 %, entre 1983 et 1984, de l'aide spécifiquement réservée au 
secteur sanitaire. Il n'est pas déraisonnable de demander instamment qu'il soit remédié à cette 
situation, que le flux de l'aide extérieure pour la santé soit maintenu et que son montant, 
s'il n'est pas augmenté, reste du moins inchangé. 

Le Dr GRANADOS (Cuba) dit que, dans la plupart des pays en développement, le secteur de la 

santé doit simultanément faire face à de nouvelles réductions de ses ressources et à une demande 

croissante de soins, largement imputables à l'augmentation de la misère. Les répercussions 
directes de la situation économique sur la santé apparaissent dans les progrès de la malnutri- 
tion et des maladies dont elle s'accompagne, ainsi que de la mortalité et de la morbidité qui 

en résultent. Les réajustements internes ne constituent pas une solution suffisante. L'OMS doit 

jouer un rôle actif en réclamant une aide économique accrue pour les pays qui manquent des 

ressources de base nécessaires pour faire face aux problèmes sanitaires; elle devrait exiger une 

relance effective et systématique de l'économie mondiale - notamment des économies des pays en 

développement asphyxiés par la dette extérieure et les versements d'intérêts - et la restructu- 

ration de système des relations économiques internationales. C'est h juste titre que le rapport 

appelle l'attention sur les principaux facteurs socio- économiques influant sur la situation sani- 
taire, dont l'amélioration est conditionnée par une action collective. 

Dans ce contexte, l'intervenant évoque la situation financière très grave de l'Organisation 
des Nations Unies, forcée par son déficit_ d'une centaine de millions de dollars à adopter une 
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série de mesures pour compenser les effets de la crise. L'OMS, pour sa part, est également 

confrontée à une situation financière difficile en ce qui concerne son budget ordinaire pour 

1986 -1987; elle se trouve ainsi dans l'incapacité de réaliser le programme précédemment approuvé, 

d'où une réduction desprogrammes nationaux au moment même où le besoin de ressources qui permet- 

traient de tenter de modifier la situation sanitaire défavorable à l'intérieur des pays se fait 

particulièrement sentir. Il faudrait inciter vivement les pays industrialisés à suivre l'exemple 

de l'Etat Membre qui a annoncé une contribution supplémentaire de 10 millions de dollars, 

destinée à éponger une partie du déficit. L'attitude de certains autres pays est diamétralement 

opposée : ils diminuent leurs contributions, tout en accroissant leurs dépenses militaires. 

L'union permettrait à l'OMS de surmonter le danger qui la menace; l'intervenant demande donc 

instamment à l'Assemblée de la Santé de faire face comme un seul homme aux forces qui conspirent 

contre l'Organisation. 

Le Dr OSМAN (Souдап), évoquant la situation dans le Sahel dans le contexte de la situation 

économique internationale et de ses répercussions sur la santé, estime que les pays concernés 

devront rechercher l'autosuffisance s'ils veulent atteindre l'objectif de la santé pour tous. 
Compte tenu des guerres et des conflits qui agitent actuellement la région - et qui forcent un 
grand nombre de ses habitants à émigrer - la situation actuelle échappe cependant au contrôle 
des gouvernements concernés. L'intervenant demande que la question des migrations involontaires 
en provenance des pays visés et le problème du chômage figurent dans le texte définitif du 

rapport. 
En ce qui concerne le problème de la famine, il faudra que des efforts collectifs soient 

réalisés en Afrique puisque l'aide internationale destinée à atténuer les effets de la famine 

prendra fin un jour. On estime que 30 % des habitants du globe souffrent de la faim et que 8 

d'entre eux sont sans doute destinés à en mourir. Aussi longtemps que subsistera ce . problème, 

il est impossible d'envisager la santé pour tous. Le programme de lutte contre la faim doit 

se poursuivre; les riches et les décideurs doivent se rendre compte de l'étendue du problème 
afin d'assurer à ce programme un appui suivi. Les pays pauvres avaient espéré que ce problème 
serait traité en priorité au sommet de Tokyo. Il est navrant qu'une partie du monde doive faire 
face à la famine et l'autre à la course aux armements. Il faut espérer que les voix qui s'éléve- 
ront au congrès des physiciens contre la guerre nucléaire qui se tiendra à Cologne (République 
fédérale d'Allemagne) en mai 1986 seront entendues par les dirigeants mondiaux et contribueront 
à l'instauration d'un juste équilibre dans la répartition des fonds entre la lutte contre la 

faim et la course aux armements nucléaires. L'humanité vit dans un climat de désenchantement; 
il faut penser aux populations du monde qui souffrent de la faim et à la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr KHALID (Malaisie) félicite le Directeur général pour un document très complet et 
instructif qui vient à son heure. Sa délégation a déjà mentionné à plusieurs reprises la réces- 

sion économique et les problèmes financiers qui confrontent de nombreux pays, convaincue qu'elle 
est que les efforts nationaux visant à surmonter la difficile situation actuelle doivent 

s'accompagner d'une compréhension et d'une coopération internationales ainsi que d'un engagement 
sincère à l'égard de l'objectif de la santé pour tous. La stratégie de l'égalité devant la santé 

suppose une redistribution des ressources à tous les échelons, nationaux et internationaux. 

Certains pays peuvent avoir besoin d'une aide proprement dite en raison de leur misère extrême, 

mais il suffit à d'autres de possibilités de développement et d'échanges commerciaux, ainsi que 
d'un prix équitable pour leurs produits, biens et services. 

Le document décrit fort bien l'impact de la récession économique mondiale. Les plus déshé- 
rités sont les plus vulnérables, et dans les pays les plus touchés les progrès des années précé- 

dentes risquent d'être réduits à zéro. Les Etats Membres et la communauté internationale ont 

montré qu'ils étaient capables de réagir de manière positive en cas d'urgence, par exemple lors 

du récent désastre en Afrique. Ce qu'il faut en plus, c'est que ce type d'effort soit soutenu 

et trouve une expression concrète en dehors des urgences, afin que des actions suivies en vue 

du développement débouchent sur une amélioration permanente et générale, en évitant le retour 

de pareilles situations. 
Eu égard aux difficultés financières auxquelles font face de nombreux pays, les efforts 

réalisés par l'OMS pour mettre l'accent sur les activités nationales et leur affecter davantage 

de fonds dans le budget ordinaire en cours représentent une initiative louable. Grâce aux 

restructurations, à la modification des programmes et au maintien d'un comportement judicieux 
en matière de dépenses, il devrait être possible de réaliser les objectifs pour 1986 -1987 en 
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dépit d'un budget presque inchangé. Le représentant de la Malaisie espère que les Etats Membres 

pourront élaborer pour 1988 -1989 des politiques budgétaires régionales qui soient non seulement 

pragmatiques, mais aussi adaptées à la rapide évolution des conditions économiques et aux 

diverses aspirations nationales. 

Le Dr VAN WEST- CHARLES (Guyana) félicite le Directeur général pour son rapport qui donne 
une image vivante des effets défavorables de la crise économique. Les répercussions de cette 
dernière sur le développement ont à leur tour eu des conséquences pour la santé. Bien que 

l'examen de la situation soit déprimant pour les pays en développement, il devrait éveiller 

davantage la conscience des pays développés. Il est vrai que certains d'entre eux prêtent assis- 

tance à de nombreux pays en développement, mais un changement d'attitude s'impose néanmoins, 

non dans le secteur sanitaire lui -même, mais dans le secteur financier qu'il faut mieux sensibi- 
liser à une situation en voie d'aggravation. En tant que pays non aligné, le Guyana ne relève 

d'aucune des deux sphères d'influence et considère que le débat sur les conséquences de la crise 

sur la santé et le développement devrait se tenir en présence de représentants des diverses 

institutions internationales. Au fil des ans, l'OMS s'est montrée bonne gestionnaire de ses 
ressources et a communiqué aux pays en développement bon nombre de techniques utiles de gestion. 
Néanmoins, les maux des pays en développement sont trop souvent attribués à l'inefficacité de 
leur gestion et de leurs pratiques de planification, alors que les termes défavorables de 

l'échange, des taux de change instables, des taux d'intérêt élevés et le protectionnisme repré- 
sentent aussi d'importants facteurs contributifs qu'il importe d'étudier de près. 

Comme l'a déjà fait la Commission Brandt, le rapport met en évidence la nécessité de tenter 
sérieusement, une fois encore, d'instaurer un dialogue Nord -Sud. L'ordre économique inter- . 

national se trouve dansune passe difficile et il convient d'agir avant qu'il ne soit trop tard. 
Les statistiques montrent qu'en dépit du fait que les pays en développement dépensent toujours 
davantage pour la santé, la malnutrition et les maladies transmissibles progressent. Par 
ailleurs, la misère favorise l'abus croissant d'alcool, de drogues et de tabac pratiqué dans 
les régions en développement comme une forme d'évasion. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la situation économique mondiale est certes 
difficile et touche tous les pays, mais qu'il n'est guère utile que l'Assemblée mondiale se 

préoccupe longuement des questions économiques au sens le plus large ou place ses espoirs dans 
des approches entachées d'irréalisme, puisqu'elle ne peut prendre dans ce contexte aucune mesure 
spécifique. I1 existe, cependant, certaines actions utiles en rapport avec le financement de la 

santé - comme celles qui viennent d'être mentionnées par les représentants du Pakistan et de la 

Malaisie - qui relèvent de son contrôle et de ses compétences ainsi que de ceux de la communauté 
sanitaire mondiale. La question qui a servi de thème aux récentes discussions techniques 
constitue également une approche utile. En outre, il serait particulièrement opportun que les 
fonctionnaires de la santé participent de plus près à la prise des décisions budgétaires natio- 
nales, afin de persuader les ministres des finances et autres responsables politiques de tenir 
compte des besoins sanitaires de leurs pays en établissant les priorités financières nationales. 
Il. s'agit 1à d'une tâche que peuvent accomplir les ministres de la santé et pour laquelle l'OMS 
peut apporter son aide. 

Les Etats -Unis restent engagés à l'égard des objectifs de l'OMS. Ses programmes de coopé- 
ration sanitaire consistent notamment à aider les gouvernements en vue de la mobilisation de 
ressources additionnelles dans le secteur de la santé; à promouvoir une répartition plus effi- 
cace des ressources des divers gouvernements, afin d'assurer au secteur de la santé une part 
aussi large que possible des dépenses nationales; à favoriser des mesures visant à mieux 
endiguer les coúts afin de réduire autant que possible le gaspillage, et à conférer une respon- 
sabilité accrue au secteur privé dans les services de santé grâce à un déplacement des priorités 
et de la structure des programmes sanitaires nationaux. En ce qui concerne cette dernière 
question, les Etats -Unis considèrent que les initiatives et finances du secteur privé, suscep- 
tibles d'assurer aux programmes de santé publique de nombreux Etats Membres un développement 
et des progrès sensibles, ont été nettement sous -utilisées. 

Les Etats -Unis partagent, par ailleurs, la préoccupation du Directeur général face au fait 
que les ressources du secteur sanitaire, qu'elles proviennent ou non de l'OMS, ne sont pas 
toujours utilisées dans l'optique de la stratégie de la santé pour tous ou des politiques 
adoptées par l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général a souligné à maintes reprises que 
des ressources accrues pourraient être obtenues de divers donateurs si les Etats Membres 
pouvaient apporter la preuve de leur aptitude à en faire un meilleur usage. 
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Le Dr HELLBERG (Directeur, Coordination de la stratégie de la santé pour tous) dit que 

plusieurs orateurs ont fait allusion à la dimension économique de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 au cours de la discussion sur le rapport d'évaluation rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde ainsi qu'au cours du présent débat. Il est évident que l'économie et le finance- 

ment de la santé sont des considérations décisives pour la mise au point de stratégies natio- 
nales de la santé pour tous et des soins de santé primaires et la mise en oeuvre de plans 

d'action. C'est pour cela que TOMS accroit son soutien aux pays qui doivent approfondir ces 
questions plus que par le passé. Les répercussions de la situation économique mondiale sont 

ressenties avec une dureté particulière par les pays dont les ressources sont déjà précaires. 

Toutefois, le Directeur général souscrit à l'observation du délégué de la Thailande selon 
laquelle une action s'impose au même titre qu'un diagnostic. C'est pourquoi, l'Organisation 
apporte un soutien accru aux Etats Membres sur l'économie et le financement de la santé. Ce 

soutien vise, ainsi que plusieurs orateurs l'ont demandé, l'analyse de la situation nationale 
des ressources sanitaires du point de vue de l'utilisation optimale des ressources existantes, 
les procédures à utiliser lorsque des mesures d'austérité s'imposent, le renforcement de la 

prise de conscience des coûts et du coût- efficacité de programmes spécifiques, l'accent étant 
mis tout particulièrement sur des efforts soutenus pour appliquer tous les aspects des soins 

de santé primaires. Dans ce contexte, le Dr Hellberg appelle l'attention de la Commission sur 
un document (EB77 /INF.DOC. /'1) soumis au Conseil exécutif en janvier 1986 sur la planification 
du financement de la santé pour tous. 

En réponse à une observation faite par le délégué de la Zambie lors d'une séance précé- 

dente, le Dr Hellberg précise qu'outre l'appui direct aux pays, des efforts sont accomplis pour 
mobiliser des ressources extérieures. Le rapport d'évaluation a souligné que cet appui exté- 

rieur sera encore longtemps nécessaire dans les pays dont les ressources pour la santé pour 

tous sont dans une situation très critique. 
En ce qui concerne un certain nombre d'autres questions soulevées à propos du rôle de 

l'OMS, les pays disposent de plusieurs activités en cours. L'examen des aspects économiques 
et financiers fait partie du processus de renforcement des systèmes d'information. Un appui à 

la détermination des coûts des plans de la santé pour tous a déjà été fourni à plusieurs pays 

dont certains ont achevé la mise au point de leur plan. La détermination des coûts des soins 

de santé primaires et la question des dépenses de fonctionnement retiennent également l'atten- 

tion. En outre, l'OMS s'efforce de réunir et d'échanger des informations sur d'autres sources 

de financement à l'intérieur des pays. Pour répondre à la question d'un orateur, il existe des 

exemples probants de financement communautaire, mais aussi des échecs, notamment en ce qui 

concerne la fourniture d'un appui continu et soutenu. La délégation thailandaise a exposé 

certains des problèmes qui ont surgi à cet égard. 
Outre l'appui direct aux pays, l'OMS apporte son concours à la formation concernant l'éco- 

nomie et le financement de la santé qui est considérée comme très importante pour améliorer le 
dialogue entre les dirigeants de la santé et de l'économie, comme l'a fait observer le délégué 
du Guyana. Divers cours ont déjà été organisés et des renseignements sur d'autres cours ont été 
fournis par les bureaux régionaux. Les écoles de médecine et les écoles de santé publique ont 

été encouragées à renforcer leur programme d'études dans les domaines de l'économie et du 

financement de la santé. 

Le rapport sera maintenant élargi sur la base des informations fournies ou des observations 

formulées par les orateurs; les renseignements concernant d'autres pays continueront d'être 

échangés dès qu'ils seront disponibles. Ces renseignements ne sont pas toujours faciles à 

obtenir en raison de leur caractère intersectoriel et du fait que l'économie et le financement 

de la santé constituent un domaine encore relativement peu développé dans beaucoup de ministères 

de 1a santé, mais tout sera mis en oeuvre pour les réunir et les échanger. Le Directeur général 

continuera d'étudier les répercussions de la situation économique, compte tenu des observations 

faites en cours de discussion. Il donnera également suite aux propositions d'action, aussi bien 

l'action à prendre directement par l'OMS, ses Etats Membres et ses organes directeurs que la 

fourniture aux autres organismes d'informations relatives à l'effet sur la santé de mesures dans 
d'autres domaines. Quant aux observations sur le désarmement et les ressources, la position de 

l'OMS à cet égard est clairement énoncée dans la Déclaration et le rapport d'Alma -Ata. 

En conclusion, le Dr Hellberg rend la Commission attentive au fait que les discussions 

techniques de l'année suivante seront consacrées à l'appui économique aux stratégies nationales 

de la santé pour tous. Une prise de contact préparatoire avec les autorités nationales est 

envisagée ainsi qu'une action de suivi visant à renforcer l'appui aux pays dans le domaine de 

l'économie et du financement de la santé en faveur du développement de la santé. 
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З. ROLE DU PERSONNEL INFIRMIER ET /OU DES SAGES -FEMMES DANS LA STRATÉGIE DE LA SANTE POUR TOUS : 

Point 20.6 de l'ordre du jour (résolution WHA36.11; document А39/7) 

Le Dr MANGAY MAGLACAS (Soins infirmiers), présentant le rapport d'activité du Directeur 

général (document А39/7), attire l'attention de la Commission sur la résolution WHАЗ6.11 (1983) 

qui reconnaît que le personnel infirmier et les sages -femmes, en raison de l'importance de leurs 

effectifs et de leurs contacts étroits avec les individus, les familles et les communautés, 

peuvent constituer une force importante pour l'appui des stratégies nationales et les plans de 

soins de santé primaires dans le cadre du développement et des efforts globaux visant à 

renforcer l'infrastructure sanitaire appropriée. Le rôle clé des infirmières et des sages - 
femmes a également été reconnu par le Conseil exécutif dans son examen, à la soixante - 

quinzième session, du rapport du Comité d'experts sur la formation des enseignants et gestion- 

naires infirmiers, notamment pour les soins de santé primaires.) Le Comité d'experts a iden- 

tifié quatre facteurs essentiels pour appuyer le rôle et les fonctions en mutation du personnel 
infirmier et des sages -femmes, à savoir les attitudes et les valeurs nouvelles, la réorienta- 
tion des programmes d'enseignement, une meilleure répartition des ressources et l'adoption de 
politiques et de plans biens définis pour le développement des infirmières et des sages -femmes. 

Le Conseil exécutif a été convaincu de la nécessité pour les Etats Membres de prendre des 
mesures d'urgence pour appliquer les recommandations du Comité d'experts et pour l'OMS de 

répondre favorablement aux demandes formulées par les pays en vue de réorienter leurs programmes 
d'études dans le sens des soins de santé primaires. 

Le rapport d'activité du Directeur général dont la Commission est saisie identifie les ten- 
dances régionales du développement des soins infirmiers et obstétricaux, fait état de certains 
des appuis apportés par )'OMS et les organisations non gouvernementales au développement des 
soins infirmiers et obstétricaux et souligne certains des efforts qui restent à fournir pour 
que tout le potentiel des infirmières et des sages -femmes soit utilisé afin d'accélérer les 

progrès vers la santé pour tous. 

Il n'est pas inutile de donner une vue d'ensemble des soins infirmiers. Les soins infir- 
miers sont des soins primaires, secondaires et tertiaires quel que soit le pays oú ils sont 

dispensés. Les soins infirmiers sont des soins donnés aux malades et aux bien -portants, car la 

notion de soins infirmiers englobe la promotion de la santé, la prévention de la maladie et la 

réadaptation. Les soins infirmiers sont présents au début de la vie, pendant la vie et à la fin 

de la vie. Les soins infirmiers sont donnés dans des établissements, à titre individuel, dans 

le cadre familial, en santé mentale, et de plus en plus encouragent la prise en charge person- 
nelle. Les soins infirmiers assurent soins et traitement partout oú ils sont donnés et 
concernent également la gestion et l'administration. Les infirmières et les sages -femmes 
évaluent, observent, écoutent, conseillent, diagnostiquent, planifient, appliquent et gèrent 

les soins et le traitement. Mais, ce qui est le plus important, c'est que dans toutes ces 

activités l'avantage primordial des soins infirmiers est d'apporter des soins-qu'il faut ache- 
miner 1à oú ils sont le plus nécessaires, c'est -à -dire vers les individus, les familles et 

les communautés pour répondre à leurs besoins de santé. 

Si les infirmières et les sages -femmes sont désireuses et capables d'assurer la plupart 

sinon la totalité des services de soins de santé primaires essentiels, elles ne peuvent le 

faire sans rien. Encore faut -il qu'elles bénéficient d'un soutien pour leur développement 

continu, de structures de carrière et de meilleures conditions de travail et de vie, y compris 
des stimulants pour travailler dans des zones difficiles d'accès, qu'elles puissent participer 
à la politique sanitaire et à la prise de décisions relatives à la pratique et à l'enseignement 

des soins infirmiers, qu'elles jouissent d'un milieu professionnel leur reconnaissant un rôle 
de partenaire et non plus de subalterne, que des ressources suffisantes soient affectées au 
renforcement des programmes et des établissements de soins infirmiers et obstdtricaux et que 
soient formés des chefs capables d'influencer et de stimuler le changement non seulement dans 
l'enseignement et les services de soins infirmiers et obstétricaux mais aussi en contribuant 
à atteindre la santé pour tous. Ce ne sont là que quelques -unes des actions de soutien suscep- 
tibles de tirer le maximum de cette vaste ressource de personnel. Les infirmières et les sages - 

femmes peuvent constituer une ressource au rapport de coût -efficacité très favorable et leurs 

énergies collectives devenir un véritable moteur de la réalisation de l'objectif de la santé 
pour tous. 

Le Dr Mangay Maglacas signale les modifications ci -après à apporter au rapport. A la 
cinquième ligne de l'avant -dernier paragraphe de la page 3, i1 convient de remplacer le mot 

"pays" par le mot "communautés ". A la dernière ligne du dernier paragraphe de la section 3.6 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 708, 1984. 
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(page 8), il faut remplacer l'expression "pour les infirmières" par "pour tous les personnels 
de santé ". A la dernière ligne du premier paragraphe de la section 6.1 (page 11), i1 convient 
de remplacer l'expression "dans les hôpitaux de district" par "au niveau du district ". 

Mme POOLE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du bilan 

d'ensemble dressé dans le rapport d'activité. Les gouvernements du monde entier ont posé en 

principe que les ressources nationales, notamment le personnel et le matériel, devaient être 

utilisées aussi efficacement et rationnellement que possible. En vertu de la politique adoptée 

au Royaume -Uni, les patients atteints de maladie mentale à long terme ou de maladie mentalement 

incapacitante doivent être soignés dans la collectivité et non en milieu hospitalier. Des 

infirmières communautaires, formées dans ces spécialités, ont été le fer de lance de la mise à 
oeuvre de cette politique; c'est ainsi qu'il y a une infirmière pour une trentaine de patients 
bénéficiant d'une aide à domicile, leur offrant la possibilité d'une qualité de vie auparavant 

impensable. La meilleure façon d'utiliser les ressources humaines est donc de les concentrer là 

où elles peuvent le mieux répondre aux besoins des patients. 

Le personnel infirmier est l'un des atouts les plus précieux du système de soins de santé 

et constitue un investissement considérable. Les services infirmiers du Royaume -Uni représentent 

33,6 % du budget de la santé. Il est donc déterminant de bien planifier tous les personnels de 

santé mais, pour pouvoir assurer un service rationnel, de qualité et d'un bon rapport coût - 
effiсacité, il faut tenir compte des besoins des consommateurs h court et h long terme. Il faut 

maintenir l'équilibre entre les niveaux de personnel médical et infirmier. La prestation des 
soins est un travail d'équipe; s'il y a trop ou trop peu de personnel clé, on ne peut parvenir 
aux objectifs. C'est une question qui intéresse non seulement les gouvernements, mais aussi 
l'OMS. L'un des aspects essentiels à prendre en compte pour déterminer la voie que devront 

suivre les infirmières dans la prestation des soins est lié h la position hiérarchique et h 

l'influence qu'elles ont acquises dans le monde entier et qu'elles ont été encouragées à 

acquérir. Un encadrement des soins infirmiers est nécessaire h tous les niveaux, depuis l'admi- 

nistration centrale jusqu'aux postes de santé ruraux. Seuls l'appui des pouvoirs publics et 
l'organisation de programmes de formation en gestion permettront aux infirmières de préparer, 
d'encadrer et d'aider les agents communautaires, lesquels ont un rôle déterminant h jouer pour 
satisfaire les besoins sanitaires de la population du monde, et donc instaurer la santé pour 

tous. Il est de nombreuses activités que l'OMS doit maintenant entreprendre pour faciliter la 
préparation d'un nombre croissant de cadres appelés h contribuer à la définition des grandes 
orientations et h la prise des décisions. 

Tous les membres de l'équipe soignante doivent recevoir l'éducation et la formation 
voulues. Tout débat sur la préparation des infirmières pour l'avenir doit avoir pour point de 
départ un accord sur les priorités de la population en matière de soins de santé pour les 

décennies à venir. Dans le monde entier, les programmes d'études infirmières suivent encore un 
modèle médical fondé sur l'acquisition de compétences générales et sur une spécialisation en 
médecine et en chirurgie. Il faut revoir ces programmes et mettre dès le début l'accent sur les 

besoins sanitaires de la collectivité et de la famille. Telle doit être la base à partir de 
laquelle seront élaborés - en fonction des causes de maladie - les méthodes de traitement et 
les soins nécessaires. 

La prise en considération des compétences professionnelles, la rémunération et le statut 

dans les équipes soignantes sont des questions pertinentes dans bien des pays. Les soins infir- 
miers et le traitement resteront nécessaires mais la rémunération des tâches exercées à l'exté- 

rieur de l'hôpital doit être comparable à celle du travail hospitalier, souvent considéré comme 
plus prestigieux. Or, on ne pourra mobiliser efficacement les services des agents de terrain 

que s'il existe une bonne gestion professionnelle. Il faut pour cela prévoir suffisamment de 

postes dans le système de santé de chaque pays Membre, mais cela exige un investissement. 

Dans un monde en pleine évolution, les besoins et les attentes des patients évoluent eux 
aussi. On repense, non seulement dans les milieux professionnels mais aussi dans l'ensemble de 

la société, les modalités de traitement et les modèles de soins. Il faut se demander comment la 
profession infirmière peut contribuer h l'élaboration d'une stratégie nationale des soins de 

santé. Collectivement, parce qu'elle est partout présente et qu'elle connaît en détail les 

besoins de la population dans une situation de soins donnée, l'infirmière occupe une position 
centrale pour l'élaboration de la stratégie. Quelle peut être sa contribution la plus utile, 
étant donné qu'elle a pour fonction non seulement de s'occuper des gens h titre individuel 

lorsque le besoin s'en fait sentir mais aussi de promouvoir la santé de toute la collectivité ? 

C'est lh une question qu'il faut se poser et à laquelle il faut répondre dans tous les pays. 
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Il ne fait pas de doute que, quelle que soit l'évolution des services et de la pratique dans 

lesquels les infirmières sont engagées, ils doivent correspondre à ce que le public est prêt à 

payer en matière de soins. Il est indispensable de trouver des moyens de mesurer la qualité, 

l'efficacité et les résultats opérationnels des soins infirmiers aussi bien que d'autres acti- 

vités cliniques. 
Pour que les infirmières puissent réagir aux stimuli extérieurs et promouvoir le changement, 

elles doivent collaborer les unes avec les autres pour dégager les besoins de santé et repré- 

senter leurs patients, mais aussipour contribuer activement à la planification stratégique dans 

le cadre des systèmes de santé des Etats Membres. 

Les participants à la Conférence d'Alma -Ata se sont fixé un objectif : la santé pour tous 

(et non pas des soins curatifs pour tous) d'ici l'an 2000. La santé et la maladie sont des 

phénomènes issus de facteurs personnels et culturels complexes qui sont sans cesse soumis à des 

changements. Le cours des événements peut être influencé par quiconque connaît les facteurs 

ayant un impact direct sur la santé et la maladie ainsi que le contexte organique dans lequel 

ils se manifestent. Les infirmières occupent une position où elles peuvent exercer une certaine 

influence. Qualifications et compétences avérées peuvent avoir un effet profond et durable sur 

un système de soins plus large et sur les soins aux malades. 

Les infirmières qui sont en contact direct avec les patients devraient leur donner les 

moyens de dégager leurs besoins de santé individuels et d'y répondre. Elles doivent encourager 

l'individu à prendre en charge sa propre santé pour lui permettre de choisir en toute indépen- 

dance un mode vie sain. Toutes les infirmières travaillant dans des équipes qui assurent direc- 

tement des soins ou planifient les soins de santé à quelque niveau que ce soit du système 

doivent procéder à de larges consultations, se préparer soigneusement et veiller à ce que la 

décision la plus pertinente soit prise. Une fois les décisions prises, c'est l'infirmière qui 

est responsable des résultats et de leur évaluation, tout comme les autres membres de l'équipe. 

L'infirmière a pour rôle d'éduquer, d'informer et de faciliter - d'orienter les groupes de 

consommateurs. L'extension de ces compétences h la planification et l'élaboration des programmes 

de soins de santé primaires doit se faire naturellement. On peut citer de nombreux exemples 

d'innovations introduites par le personnel infirmier dans les Etats Membres pour démontrer la 

valeur de telle ou telle ressource infirmière. La responsabilité de la promotion de la recherche 

sur les soins infirmiers et de l'utilisation des résultats est un point tout à fait pertinent; 

elle doit être le fait de tous les éléments du service. Là où c'est le cas, il semble bien qu'il 

y ait amélioration des normes de soins sans que les budgets aient été étoffés. 

Le tableau contrasté que dresse le Directeur général dans son rapport est quelque peu 
préoccupant et il faut trouver des moyens de remédier à la situation. Dans certains pays, le 

personnel infirmier n'a aucune influence sur l'élaboration des grandes orientations, de sorte 

qu'il n'a aucun moyen de promouvoir le changement. Si la pratique infirmière se borne à un 

service d'appui aux médecins et si les postes d'infirmières n'évoluent pas dans les services de 

santé communautaire, le rôle des soins infirmiers restera confiné à l'aspect curatif des soins 

de santé. Dans certains pays, les suppressions de postes et les départs à la retraite de per- 
sonnel infirmier clé non remplacé ont entraîné un recul de l'encadrement infirmier, de sorte 
qu'on ne trouve plus ce noyau de responsables de l'enseignement et des services infirmiers. 

En avril 1986, le Directeur général a fait une déclaration très remarquée lors d'une 
réunion sur l'encadrement des soins infirmiers pour la santé pour tous, parrainée conjointement 
par le Gouvernement japonais, l'Agence japonaise pour la coopération internationale, la Fonda- 
tion internationale pour les soins infirmiers du Japon et l'OMS. Il serait bon de soumettre le 

rapport de cette réunion au Conseil exécutif et aux comités régionaux, puis à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé, en 1987, en même temps que tous les rapports sur les études 
mentionnées dans le document А39/7. C'est en mobilisant et en développant les compétences de 
près de 50 % des ressources mondiales en personnels de santé que l'on parviendra à assurer des 
soins à travers le monde le plus efficacement et le plus rationnellement possible. Il faut mettre 
au point une stratégie d'avenir mais la tâche ne sera pas aisée. Mme Poole espère que l'OMS 

saura élaborer cette stratégie ainsi que mobiliser et développer le potentiel infirmier indis- 
pensable à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Royaume -Uni, quant h lui, 

est prêt à fournir toute l'assistance possible. 

Le Dr KUMAGAI (Japon) déclare que son pays a été fier d'accueillir à Tokyo, en avril 1986, 

cette réunion internationale extrêmement intéressante sur l'encadrement des soins infirmiers 

pour la santé pour tous, qui a été l'occasion de faire ressortir les efforts concertés déployés 
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par l'OMS, par le Gouvernement japonais et par la Fondation internationale pour les soins infir- 
miers du Japon. Trente responsables des soins de santé de 20 pays, représentant les soins 
infirmiers, la médecine, l'administration de la santé et des disciplines apparentées, se sont 
retrouvés pour débattre de la nécessité d'un encadrement des soins infirmiers et envisager les 

stratégies requises. 

Le Japon a déjà acquis une précieuse expérience en ce qui concerne la contribution de la 

profession infirmière au niveau communautaire. Les infirmières de santé publique ont joué un 
rôle prépondérant dans le programme de lutte antituberculeuse puisqu'elles ont assuré des 
visites de suivi à domicile pour veiller à une bonne prise en charge. Cette formule, conjuguée 
à des services curatifs, a permis de réduire rapidement les taux de morbidité et de mortalité 
par tuberculose. On prend actuellement des dispositions analogues pour les soins aux personnes 
âgées, et un comité spécial pour la profession infirmière est en train de revoir le rôle actuel 
et futur des infirmières. 

Dans le cadre de la coopération internationale, le Japon s'efforce de réorienter le pro- 
gramme d'études et la formation continue des infirmières -monitrices en vue de l'élaboration de 
stratégies de la santé pour tous dans un certain nombre de pays. 

Le Dr CUMMING (Australie) se félicite du rapport de situation du Directeur général et 
estime qu'il faut aider la communauté mondiale à reconnaître la contribution utile que le 

personnel infirmier apporte à tous les échelons et dans tous les domaines de la santé. Le 

Gouvernement australien admet depuis longtemps que ce personnel joue un rôle capital dans la 
promotion de la santé, la prévention de la maladie et la prestation de soins tant dans les 

hôpitaux que parmi la communauté, ou à domicile. Elle appuie donc les propositions et les 

principes énoncés dans le rapport. 

Il convient toutefois de souligner que le personnel infirmier ne travaille pas dans l'iso- 
lement. Comme l'Assemblée de la Santé l'a reconnu à de nombreuses reprises, beaucoup d'autres 
personnes qui se consacrent aux activités de santé ont besoin d'une formation de base en soins 
de santé primaires et elles sont toutes rattachées à l'équipe chargée de ces soins. Faire d'un 
seul groupe, si important soit -il, un élément distinct de cette forme d'action revient ignorer 
la nécessité d'intégrer l'ensemble de ce groupe professionnel à l'équipe des soins de santé 
primaires. La délégation australienne tend h considérer toutes ces personnes comme des dispen- 
sateurs de soins de santé primaires, sans chercher à faire du personnel infirmier un groupe à 

part. Cette approche unifiée devrait permettre d'atténuer les difficultés liées aux attitudes, 
ou aux questions économiques et éducatives qui, dans beaucoup de pays, empêchent le personnel 
infirmier de participer pleinement aux soins de santé primaires; il devrait être ainsi possible 
de rehausser le statut de ce personnel et développer son aptitude à travailler indépendamment et 

sur un pied d'égalité avec d'autres professionnels de la santé. Il serait ainsi plus facile 
pour les Etats Membres de redéfinir les rôles et les responsabilités de tous les agents de santé 
et, par voie de conséquence, d'inclure le développement de programmes complets de soins infir- 

miers et d'obstétrique dans une structure hiérarchisée, avec pour objectif final d'offrir à 
tous des soins de santé primaires à un coût abordable pour chaque pays. 

Il est également indispensable de reconnaître la contribution majeure que le personnel 
infirmier - qui demeure essentiellement féminin - pourrait apporter aux soins de santé primaires 
grâce aux connaissances dont il dispose ainsi qu'à son rôle d "intermédiaire" sanitaire entre 
la communauté et la famille - sans oublier le fait que ce personnel est un consommateur bien 

informé des services de santé et qu'il joue donc un rôle essentiel dans la communication. Le 
personnel infirmier pourrait, de cette manière, faire une meilleure démonstration de sa capa- 

cité d'amener une modification des directives et des orientations en matière de soins. 
En encourageant le personnel infirmier b prendre lui -même conscience de son appartenance 

à l'équipe des soins de santé primaires, on l'aidera à réorienter ses propres activités davan- 

tage vers une promotion de la santé que vers la prestation de soins aux malades. 

Le Dr BEHAR (Guatemala) se félicite de ce que la résolution WHАЗ6.11 ait reconnu la place 

importante que le personnel infirmier et les sages -femmes occupent dans la stratégie des soins 

de santé primaires. Il admet que ce personnel clé joue, en fait, un rôle déterminant dans cette 

stratégie. Il semble toutefois, à en juger d'après le rapport de situation soumis à la Commis- 

sion, que seuls quelques pays assurent à ce personnel la formation recommandée en ce qui 

concerne les soins de santé primaires, leur gestion et les travaux appropriés de recherche les 

concernant. Dans beaucoup de pays, les services de santé tendent à accorder la priorité à une 

formation de ce personnel et à une délimitation de leurs tâches, qui s'appliquent exclusivement 
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à des services curatifs individuels et coûteux. Il serait indispensable de procéder à une 

réorientation du personnel déjà formé ainsi que des programmes de formation professionnelle, 

si l'on souhaite pouvoir réellement appliquer la stratégie des soins de santé primaires. Il 

est possible que la situation dans les divers pays reflète celle qui existe à l'Organisation 

elle -même, dont le personnel infirmier n'a guère de responsabilités dans la participation à 

l'élaboration des programmes de soins de santé primaires et de leurs principales composantes 

- programmes où, contrairement au principe des soins de santé primaires, le personnel médical 

a la prédominance. Il appartient donc à l'Organisation de renforcer et d'amplifier le rôle du 

personnel infirmier et des sages -femmes dans les programmes directement liés aux soins de santé 

primaires, afin de donner l'exemple et de contribuer à mieux définir et développer les tâches 

et les responsabilités de ce personnel aux divers échelons des prestations, dans le cadre de la 

stratégie des soins de santé primaires. La délégation du Guatemala appuie pleinement les vues 

exprimées par d'autres délégations, notamment celle du Royaume -Uni. 

Mme MILLS (Canada), qui se félicite du rapport de situation du Directeur général, affirme 
que le personnel infirmier et les sages -femmes jouent un rôle essentiel dans la planification, 

la mise en oeuvre et l'évaluation des soins de santé primaires et que leur action a des effets 

et des résultats incontestables dans beaucoup de pays. 

Il est toutefois nécessaire de prendre des mesures plus énergiques pour leur permettre de 

s'intégrer convenablement et en n'importe quelle circonstance dans l'équipe de santé. Leur 
instruction doit faire l'objet d'un plus grand soin et il convient de leur offrir davantage 
d'occasions de développer leurs compétences, notamment pour les tâches de direction; on 
veillera aussi à ce que les programmes de formation professionnelle aient un caractère moins 
fragmentaire, que le statut de ces personnels soit amélioré et que des encouragements leur 
soient donnés en faveur d'activités еxtrahospitalières. Ce ne sont là que quelques -uns des 
domaines dans lesquels l'appui de l'Assemblée de la Santé est indispensable pour permettre au 
personnel infirmier d'assumer sa pleine responsabilité dans les soins de santé primaires, à 

mesure que l'on approche de l'objectif de la santé pour tous. 
Le personnel infirmier a montré que, moyennant une formation appropriée, il était capable 

d'oeuvrer de concert avec les individus, les familles et les communautés pour rechercher les 
meilleures solutions et moyens d'action en santé. L'un des objectifs principaux des soins 
infirmiers est depuis longtemps d'aider les gens à s'occuper et à prendre soin d'eux -mêmes. 
C'est là un concept vital du modèle des soins de santé primaires, car la santé est une compo- 

sante essentielle du développement humain; elle n'est pas une fin en soi, mais un moyen de mener 
une vie saine et productive. 

A une époque où les ressources diminuent et les besoins augmentent, il est indispensable 
de garantir une bonne utilisation des aptitudes et des compétences du personnel de santé. En 

aidant à un meilleur développement du personnel de santé et des sages -femmes, il sera possible 
d'atténuer les différences entre les régions et d'obtenir une approche plus précise de la santé 

pour tous. La délégation canadienne espère que les efforts de l'OMS et des Etats Membres seront 

poursuivis et renforcés afin d'aider à prendre les mesures nécessaires pour conférer aux respon- 

sables des soins infirmiers un rôle dirigeant plus important. Le personnel infirmier et les 

sages -femmes constituent un élément essentiel de l'infrastructure indispensable pour implanter 
solidement et poursuivre les activités de soins de santé primaires destinées à assurer un 
développement sain des individus, des familles et des communautés. La délégation canadienne 
attend le prochain rapport de situation pour 1987; Mme Mills exprime l'espoir que ce rapport 
sera soumis par le Directeur général à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BELMONT WILLIAMS (Sierra Leone) rappelle qu'il était d'usage, à l'Ecole de Médecine 
de l'Université de Bristol où elle a fait ses études, d'affecter les étudiants en médecine à 

des travaux infirmiers pendant la première semaine de leur formation hospitalière et clinique, 
et elles accomplissaient exactement les mêmes tâches que le personnel infirmier déjà en poste. 

Cette manière de faire lui a inculqué un profond respect pour les infirmières et elle s'est 

toujours efforcée de soutenir leur cause. 
En 1974 déjà, à l'époque où une Division de la Santé maternelle et infantile avait été 

créée au Ministère de la Santé de son pays, une infirmière monitrice, une sage -femme principale 
et une infirmière de la santé publique ont figuré parmi les membres du comité consultatif de la 

santé maternelle et infantile. L'infirmière -chef est membres du comité national d'orientation 
pour les soins de santé primaires et des infirmières ont toujours fait partie des comités de 
planification. 
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Le personnel infirmier et les sages -femmes ont besoin de solides associations profession- 
nelles, mais celles -ci ne font actuellement pas montre d'une grande énergie au Sierra Leone. 
Les écoles de formation du personnel infirmier et celles destinées aux sages -femmes ont refusé 
de conjuguer leurs efforts, comme cela aurait dû être le cas, et il existe certaines rivalités 
internes. Etant donné la pénurie de spécialistes en anesthésie, des infirmières ont reçu une 
formation d'infirmières anesthésistes et elles jouent un rôle essentiel, qui va en s'amplifiant, 
dans ce domaine, mais il semble bien qu'elles se retrouvent "assises entre deux chaises "; en 

effet, les infirmières ne les considèrent plus comme des leurs, étant donné qu'elles ne donnent 
pas de soins aux malades et, d'autre part, elles ne sont pas médecins. 

Il convient que chacun reçoive une formation satisfaisante et puisse acquérir les compé- 
tences nécessaires et les mettre en pratique, mais le Dr Belmont Williams a observé que quelques 
infirmières qui avaient obtenu un diplôme universitaire en soins infirmiers ne s'intéressaient 
plus à la pratique sur le terrain ni aux activités cliniques. Il existe des divergences entre 
les écoles de formation professionnelle à propos du temps qui doit être consacré par les élèves 
infirmières aux cours didactiques et aux travaux pratiques dans les salles d'hôpital ou parmi 
la collectivité. A son avis, l'ensemble du personnel de santé doit recevoir une formation lui 
permettant de répondre aux besoins en santé de la collectivité, tels qu'ils ont pu être 
identifiés. 

Il est reconnu que le personnel infirmier, grâce au développement de son action, joue un 

rôle capital dans la réussite des programmes de soins de santé primaires et il est donc indis- 

pensable de procéder à un examen critique des principes et règlements qui régissent son acti- 

vité. Au Sierra Leone, ce personnel continue de sauver de nombreuses vies humaines en pratiquant 

le goutte -à- goutte intraveineux, parfois avec davantage d'efficacité que les médecins, même si 

de tels actes sont contraires à la réglementation en vigueur. Celle -ci interdit également aux 

sages -femmes de retirer un placenta incarcéré, bien que les accoucheuses traditionnelles le 

fassent couramment. 

Le personnel infirmier lui -même doit avoir un droit de regard sur les programmes de forma- 

tion professionnelle qui lui sont destinés, afin qu'il puisse jouer un rôle toujours plus 

important dans les domaines de l'éducation pour la santé et la nutrition, de la planification 

familiale et dans d'autres programmes encore. Ce personnel doit également se préparer à occuper 

des postes de direction, à remplir les fonctions de chefs d'équipes, de formateurs et de cadres, 

tout en participant aux travaux de recherche et aux prises de décisions. 

Il serait du plus haut intérêt pour tout le personnel qui se consacre aux soins de santé 

primaires ainsi qu'aux soins dans les hôpitaux de district d'établir entre ses différents 

membres des contacts plus étroits lors de la formation préliminaire ainsi qu'à l'occasion 

d'ateliers, de séminaires et d'autres activités de formation professionnelle, afin que chacun 

puisse mieux connaître le rôle et les responsabilités des autres. C'est 1à un préalable indis- 

pensable au succès des travaux d'équipe nécessaires pour atteindre les objectifs de santé 

primaires dans le cadre de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur EYCКМANS (Assemblée des Directeurs des Instituts de Médecine tropicale 
d'Europe) insiste, après avoir été invité par le Président à prendre la parole, sur l'énorme 

potentiel humain que représente dans les pays industrialisés le personnel infirmier disposé, 

pour autant qu'il en soit prié, à exercer dans d'autres pays son activité dans le cadre des 

systèmes de soins de santé primaires. Toutefois, comme ce personnel a le plus souvent acquis 

sa formation dans des hôpitaux européens qui se situent à la pointe du progrès, un recyclage 

dans les soins de santé primaires, dont les modalités devraient être définies par une action 

concertée, serait nécessaire. 

Au cas oa le personnel infirmier exercerait ainsi son activité dans des systèmes de soins 

de santé primaires, il n'en resterait pas moins à résoudre, dans un certain nombre de régions 

de la planète, un problème qui se pose au niveau des soins infirmiers hospitaliers. Il faudrait 

s'employer à former des formateurs en soins infirmiers. 

Sa propre organisation serait disposée à offrir dans ces secteurs ses servicés en vue 

d'une action concertée. 

Mme MORROW (Conseil international des Infirmières (CCI)), elle aussi invitée par le 

Président à s'exprimer, déclare que le CCI s'emploie de toutes ses forces à aider les associa- 

tions membres qu'elle compte dans 97 pays à atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Ces efforts, dont certains sont mentionnés à la partie 4 du rapport d'activité du 

Directeur général, continuent de porter essentiellement sur la formation des responsables des 

soins de santé primaires. 
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En même temps qu'elles fêteront la Journée internationale de l'infirmière, les associations 
membres du CCI exécuteront le 12 mai 1986, en collaboration avec le FISE et l'OMS, un programme 
-conjoint d'action et d'information sur la vaccination. A cette fin, des milliers d'affiches 
et de coffrets pédagogiques destinés au personnel infirmier et à la presse ont été distribués 
dans le monde entier. Le CCI en tient à la disposition de ceux qui en voudraient. 

Le CCI adhère pour une bonne part à ce qui est dit dans le rapport d'activité du Directeur 
général, encore que, à son sens, il aurait fallu s'y étendre davantage sur certains secteurs. 
Bien des efforts seront encore nécessaires pour que les populations puissent bénéficier de 
services de soins de santé essentiels. 

Le ton du rapport est tant soit peu trop optimiste. L'oratrice se demande combien d'asso- 
ciations d'infirmières ont effectivement été invitées à fournir des données nationales. Dans 
bien des pays, l'on ne s'est guère attaché à englober le personnel infirmier dans la planifi- 
cation des programmes de soins de santé primaires. Peu de ressources ont été attribuées à sa 

préparation à son rôle naissant, très peu de bourses de l'OMS lui ont été accordées, les crédits 

prévus à son intention dans le budget au titre des soins de santé primaires brillent surtout 
par leur absence. L'aide financière aux activités infirmières varie en importance d'une région 
à l'autre. Bien que certains signes encourageants apparaissent dans diverses régions, aucun 
progrès réel ne s'esquisse dans d'autres. 

Il n'y a toujours pas, au Siège de TOMS, d'équipes pluridisciplinaires pour toutes les 
zones des principaux programmes. C'est ainsi que le personnel infirmier est absent des secteurs 
de la santé des travailleurs, de la protection et de la promotion de la santé mentale, de 
l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. 

La résolution WHA36.11 priait le Directeur général de faire en sorte que l'OMS soutienne, 
à tous les niveaux, les efforts que font les Etats Membres pour dispenser au personnel 
infirmier et /ou aux sages -femmes une formation appropriée en ce qui concerne les soins de santé 
primaires, leur gestion et les recherches sur lesquelles ils s'appuient. L'oratrice demande 
dans quelle mesure exactement l'OMS a fourni à ce jour un tel soutien, de quelle formation en 
matière de "recherches sur lesquelles ils s'appuient" le personnel infirmier a bénéficié depuis 
1983, et quels sont les projets correspondants en cours d'exécution. 

Si l'on parle beaucoup du "sureffectif" des médecins, la question de l'insuffisance des 
effectifs du personnel infirmier, dans de nombreux pays, n'est guère évoquée. L'oratrice 
voudrait savoir ce qui est fait pour rétablir l'équilibre, quelles sont les structures de dota- 
tion en personnel qui ont été mises à l'épreuve et se sont révélées efficaces, quel est le 

rapport coût -efficacité des modalités actuelles d'emploi du personnel dans les agglomérations 
et les régions rurales, quelles études de portée nationale consacrées aux besoins et aux 
ressources en personnel infirmier ont été effectuées récemment en guise de préliminaires à la 

planification et à l'application d'une politique efficace. Si l'OMS et les ministères de la 
santé veulent réserver aux soins de santé primaires une place importante dans les services 
sanitaires nationaux, il leur faudra étudier ces questions. 

Désireux de collaborer avec 1'01S, le personnel infirmier espère que l'Organisation verra 
d'un oeil neuf ce qu'il faut faire et combien de temps cela prendra. Les intérêts profes- 
sionnels, pour solidement incrustés qu'ils soient, ne doivent pas entrer en ligne de compte. 
L'Organisation doit faire honneur à son nom et tendre de plus en plus à devenir une véritable 
organisation mondiale de la santé. Qu'il s'agisse du personnel, de la classification des postes, 
de la budgétisation, des groupes d'études ou comités d'experts, des publications et des confé- 
rences, il faudra les remanier rapidement et y affecter en plus grand nombre du personnel 
infirmier et des sages -femmes. 

Sa propre organisation compte que le rapport soumis en 1987 sera plus détaillé. 

Mme MATANDA (Zambie) constate avec plaisir que la situation du personnel infirmier est 
analysée dans une perspective mondiale dans le rapport d'activité du Directeur général. Elle 
est reconnaissante à l'OMS du soutien qu'elle accorde à son pays pour son développement sani- 
taire. La Zambie n'en aimerait pas moins qu'une partie des activités régionales soit vouée au 
secteur des soins infirmiers. 

Ainsi qu'il ressort à l'évidence du paragraphe 3.1 du document, les soins infirmiers ont 
atteint dans la Région africaine des niveaux de développement variables, ce qui n'exclut pas 
de nombreux traits de ressemblance. La mise en commun de l'information, de l'expérience et des 
compétences techniques permettrait de promouvoir ce développement. La coopération technique 
dans le domaine des soins infirmiers contribuerait elle aussi au changement auquel aspirent les 
pays, en particulier ceux où la condition du personnel infirmier est telle qu'elle ne lui permet 
pas d'exercer une influence quelconque sur ce changement. 
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Ceux qui participent régulièrement à l'Assemblée de la Santé arrivent ainsi à mieux 
comprendre l'évolution qui se fait jour dans d'autres pays. La Zambie sait gré au CCI et aux 
animateurs du mouvement du personnel infirmier d'avoir facilité l'organisation de réunions 
officieuses d'infirmières assistant à l'Assemblée de la Santé. Les connaissances ainsi acquises 
par des infirmières zambiennes n'ont pas été sans avoir de répercussions sur les services de 
leur pays. 

Dans la Région africaine, bien des infirmières ou infirmiers n'ont pas la possibilité de 
participer pleinement h la formulation de la politique sanitaire de leur pays, et moins encore 

à celle de la politique de l'OMS. Or, en tant que partenaires dans la prestation des soins de 
santé, ils devraient être consultés et associés au développement sanitaire. 

En 1980 a été lancé en Zambie, avec le soutien du FNUAP et de l'OMS, un programme de for- 

mation en santé familiale qui visait h améliorer la compétence professionnelle des sages - 

femmes exerçant leur activité à la périphérie. En 1981 a été institué un cours menant au 
diplôme de " Bachelor of Science" (soins infirmiers), destiné à renforcer le potentiel gestion- 

naire du personnel infirmier employé dans la communauté, dans des établissements de formation 

et dans des hôpitaux. Du personnel infirmier diplômé a été activement associé aux soins de santé 

primaires. En 1983, le programme de l'enseignement dispensé au personnel infirmier et aux sages - 
femmes a été refondu et axé sur les soins de santé primaires. La Zambie est heureuse d'avoir 
pu bénéficier dans ce domaine de l'appui du Bureau régional. En 1985, pour accroître l'effectif 

des sages -femmes dûment formées, un cours débouchant sur un diplôme d'enseignement en obsté- 
trique a été organisé. La possibilité de fusionner la formation en soins infirmiers généraux 
et la formation en obstétrique est à l'étude. La loi de 1970 sur les infirmières et les sages - 

femmes fait l'objet d'une refonte à l'issue de laquelle la pratique des soins infirmiers pourra 
se situer dans un cadre plus vaste. Des séminaires et des ateliers pluridisciplinaires ont été 

mis sur pied pour promouvoir les relations personnelles entre les agents de santé et leur 

engagement dans les soins de santé primaires. Des équipes de gestion pluridisciplinaires ont 

été constituées h tous les niveaux du système de soins de santé. Le Programme élargi de vacci- 
nation a été renforcé afin d'étendre la couverture vaccinale. L'éducation et la surveillance 
nutritionnelles ont également été étoffées avec l'aide de l'Agence suédoise pour le développe- 
ment international. Grâce aux services communautaires de santé mentale, dans lesquels les 

personnels infirmiers jouent un rôle actif, la durée du séjour dans les établissements psychia- 
triques a pu être abrégée. Le personnel infirmier a participé à la rédaction du chapitre sur 
la santé et du chapitre sur le rôle des femmes dans le développement qui figurent dans le 
quatrième plan national de développement. 

Le manque de livres et de moyens de transports compte parmi les principaux obstacles à la 
promotion des soins de santé primaires par le personnel infirmier, d'autant que la dévaluation 
du kwacha fait que les premiers sont hors de portée de la plupart des infirmières ou infirmiers. 
Les acheter en gros dans la région permettrait d'en réduire le coût. L'oratrice demande l'aide 
de l'OMS et d'autres institutions pour résoudre ce problème. Elle réclame également des bicy- 
clettes et d'autres moyens de transport pour que le personnel infirmier puisse participer à 

des activités dans des régions isolées et superviser le personnel de la périphérie. La coopé- 
ration régionale devrait être renforcde dans le domaine des soins infirmiers. 

Comme on peut le constater, le personnel infirmier prend activement part en Zambie au 
développement sanitaire et à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Cette participation ne ferait que gagner en importance si les goulets d'étranglementauxquelsil 
est confronté étaient éliminés, si des structures de carrières appropriées étaient créées, et 

prises les mesures incitatives voulues. 

Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique) se dit satisfait du rapport d'activité du Directeur 

général et constate que, dans ses conclusions, il reconnaît à juste titre que le personnel 
infirmier joue un rôle important dans l'instauration de la santé pour tous, et ce, en faisant 

office de dispensateur de services de soins de santé primaires dans la communauté, les dispen- 
saires, les écoles, l'industrie et les hôpitaux. Le rapport met bien en évidence les problèmes 
auxquels il faudra continuer de s'attaquer. Ses recommandations et suggestions, pertinentes et 

appropriées, viennent fort à propos. L'oratrice se réjouit tout particulièrement de ce que 

l'approche curative le cède désormais h l'approche préventive dans le programme de formation 
de base du personnel infirmier, que des programmes d'études supérieures en gestion aient été 
institués en faveur du personnel infirmier et aux fins du développement sanitaire national, 
que les relations professionnelles entre dispensateurs de soins de santé aient été resserrées, 

et restructurés les rôles du personnel infirmier et des sage -femmes, de sorte à maximiser leurs 

apports respectifs dans le cadre de la mise en oeuvre des stratégies nationales. 
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Il reste encore quelques secteurs dont il y aurait lieu de se préoccuper. C'est ainsi qu'il 

faudra sélectionner des infirmières ou infirmiers capables de contrôler le plan dont s'inspi- 

rera l'évolution et de constituer un réseau de soutien pour le développement, dans une optique 

internationale, des soins infirmiers dans le contexte des soins de santé primaires. Il faudra 

aussi supprimer les obstacles comportementaux, économiques et socio- économiques au développement 
effectif du personnel infirmier. Les ministères de la santé, les professionnels de la santé, 

les bénéficiaires des soins de santé communautaires, les organes législatifs et ceux qui 
détiennent des pouvoirs réglementaires sur le plan national doivent être associés à l'ensei- 
gnement des soins infirmiers, dont la pratique devrait englober des fonctions et des tâches, 

envisagées sous l'angle des soins de santé primaires, nécessaires dans un système de santé. Il 

faut aussi mettre sur pied des programmes de formation continue du personnel infirmier et des 

sages -femmes, et exercer des efforts concertés pour assurer l'adhésion du personnel infirmier 

aux impératifs de la santé communautaire et lui faire jouer un rôle dirigeant dans ce domaine. 
Les Etats -Unis ont acquis une expérience très utile en attribuant dans leur formation 

plus de poids au rôle des infirmières de soins de santé primaires, devenues ainsi des "infir- 

mières praticiennes ", terme qui rime désormais avec soins de santé primaires. Ces infirmières 

exercent une grande influence dant tout le pays et sont ainsi parvenues à introduire des 

changements dans les actes infirmiers, les systèmes de remboursement et l'intégration des 

connaissances en matière de soins de santé primaires dans les programmes de formation de base 
conduisant au grade de bachelier américain. Il existe à l'heure actuelle quelque 200 programmes 

débouchant sur un certificat ou une maîtrise dont profitent quelque 30 000 infirmières prati- 
ciennes, qui font office de pionniers et d'agents du changement social. Elles doivent leur 
succès au fait qu'elles s'acquittent du mandat social de l'infirmière, qui est de prendre soin 
des personnes aussi bien malades que bien portantes. Leur mouvement a pesé de tout son poids 
sur les plans aussi bien politique que juridique ou social et professionnel. Les programmes 

correspondants visent à préparer l'infirmière autant à faire preuve de l'aptitude du médecin 
à donner des soins qu'à dispenser la totalité des services infirmiers dans les cadres les plus 
divers. La plupart des Etats de l'Union ont modifié leur législation sur la pratique des soins 
infirmiers pour légaliser l'exercice de leur profession. Ainsi qu'il ressort de nombreuses 
études consacrées à ces infirmières, les soins dispensés par elles sont sirs, efficaces et 
rentables. Elles sont bien accueillies par les patients et, dans leur écrasante majorité, 
leurs employeurs sont satisfaits de la manière dont elles exercent leur profession. Grâce à 
elles, les services de santé primaires sont devenus plus accessibles et à un moindre coût. La 

qualité des soins est égale et même supérieure dans certains cas à celle des soins fournis par 
d'autres personnels de santé. 

Aux Etats -Unis, les Instituts nationaux de la santé servent depuis peu de temps de pivot 
national aux soins infirmiers qui sont ainsi mieux lotis dans les domaines de la recherche et 
des services de santé. L'oratrice a récemment participé à Tokyo à la réunion mentionnée par le 
délégué du Japon. Elle y a entendu dire que les cadres infirmiers devraient faire office de 
représentants des soins de santé primaires, que des dispositions devraient être arrêtées pour 
qu'ils puissent se faire entendre au niveau de la prise de décisions, et que les "infirmières 
praticiennes" et les infirmières sage -femmes devraient être formées en matière d'élaboration et 
de mise en oeuvre de la politique sanitaire à tous les niveaux. A cette même réunion, on a 
demandé que soit encouragée la mise sur pied de programmes d'échange afin que le personnel 
infirmier ait la possibilité, diposant à cet effet des ressources nécessaires, de montrer la 
voie en vue de l'instauration de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. 

Sa délégation fait entièrement siennes les recommandations formulées à la réunion de 
Tokyo au sujet de la primauté des soins infirmiers. Elle demande que le Conseil exécutif en 
soit saisi. 

Le Dr TULCHINISKY (Israël), très satisfait du rapport d'activité, dit que, dans son pays, 
le système des services de santé au niveau des soins de santé primaires se fonde essentiellement 
sur les soins infirmiers, tant préventifs que curatifs; l'aspect préventif revêt plus d'impor- 
tance en ce sens que l'on trouve dans tout le pays, chaque village et collectivité, des centres 
de santé maternelle et infantile et des dispensaires communautaires, dotés de médecins et 

d'infirmières. 
Le rôle des infirmières dans les dispensaires communautaires régis par l'assurance -maladie 

a récemment été élargi; elles assument maintenant le traitement de certains états chroniques 
tels que le diabète et l'hypertension. Cette mesure a été bien accueillie tant par le corps 
médical que par l'assurance-maladie et les consommateurs. De même, les fonctions des infirmières 
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de santé publique dans le domaine du traitement des malades chroniques au niveau communautaire 

ont été étendues avec un tel succès que la nouvelle législation en matière de traitement chro- 

nique mettra davantage l'accent sur les soins à domicile et les soins communautaires, les infir- 

mières jouant un rôle vital non seulement sur le plan du traitement mais aussi dans l'évaluation 

des cas, et exerçant dans le cadre d'une équipe de santé interprofessionnelle. 

Depuis de nombreuses années, Israël emploie les infirmières comme épidémiologistes de 

terrain; 1à aussi, elles constituent un élément essentiel de système de santé du pays. 

Le Directeur général a évoqué le risque d'une désaffection à l'égard des soins infirmiers 

de base en faveur des carrières universitaires, ce qui créerait un vide aux échelons inférieurs 
dans les hôpitaux. Bien que ce risque soit très réel, il convient de souligner qu'il est impos- 

sible d'établir un système de soins de santé primaires qui ne soit pas essentiellement fondé 
sur les infirmières. Leur rôle est crucial, qu'on leur donne le titre d'infirmière, ou celui, 

plus récent, d'infirmière praticienne. Ce rôle doit être étendu, non pour se substituer à celui 

des médecins, mais pour répondre aux énormes besoins des services de santé primaires axés sur 

la collectivité. 

M. MECHE (Ethiopie) déclare que, dans la plupart des Etats Membres, les plans de carrière 

actuels des infirmières n'offrent pas la souplesse nécessaire à l'exercice d'un rôle dirigeant. 

Ils permettent rarement d'acquérir l'expérience du travail d'équipe et de la collaboration 
intersectorielle car, le plus souvent, les infirmières sont exclues du niveau d'élaboration des 
politiques. Le sentiment d'insécurité qu'elles éprouvent du fait de leur ignorance des questions 

plus larges de politique sanitaire et des sphères de compétence dans d'autres secteurs en est 
exacerbé. 

Un autre problème tient au fait qu'elles n'ont pas la formation nécessaire qui leur per- 
mettrait de dispenser toutes les prestations sanitaires exigées par les besoins locaux ou de 

fournir une information sanitaire adéquate. Le remède réside dans une formation les rendant 

aptes à faire face à leurs nouvelles responsabilités professionnelles au niveau des soins de 

santé primaires. Cependant, comme l'indique le rapport, les écoles d'infirmières manquent 
souvent de ressources matérielles et nombre d'entre elles sont dirigées par des personnes qui 
ne sont pas infirmières, situation due en partie à la prédominance, désormais périmée, de la 

médecine sur les soins infirmiers. Pour que les infirmières puissent acquérir la confiance 
nécessaire à l'exercice d'un rôle dirigeant, il faut d'abord leur permettre de gérer et de 
diriger leur propre profession, et le corps médical devra soutenir leurs efforts dans ce sens. 

Pour que l'objectif de la santé pour tous puisse être atteint, il est urgent que les 

délégués donnent la priorité à la création d'une masse critique de dirigeants adéquats dans le 

domaine de la santé. Tous les Etats Membres doivent établir un plan d'action national, s'appuyant 
sur les directives énoncées à la réunion de Tokyo. Pour cela, un appui technique et une coordi- 
nation devront être fournis par TOMS, et par d'autres organisations gouvernementales et non 

gouvernementales. Le concept d'encadrement doit être considéré comme s'appliquant à tous les 

niveaux des personnels de santé (médecins, infirmières, assistants, agents de soins de santé 

primaires et spécialistes de toutes catégories) mais, à l'heure actuelle, le besoin principal 

est d'encourager les infirmières à assumer leur rôle d'encadrement. M. Mèche suggère que ce 

sujet soit traité plus avant à la prochaine session du Conseil exécutif. 

Le Dr FIKRI- BENBRAHIM (Maroc) a noté avec beaucoup de satisfaction l'inscription à l'ordre 

du jour d'un point sur le rôle du personnel infirmier et des sages -femmes dans la stratégie de 

la santé pour tous. L'infirmier et la sage -femme restent, dans beaucoup de pays, les agents de 

base sur lesquels reposent les stratégies de soins de santé primaires. Mais, pour qu'ils puissent 

assumer ce rôle, il est indispensable d'adapter la formation théorique et pratique à l'impor- 

tance des problèmes de santé auxquels est confrontée la plus grande partie de la population et 

à l'environnement dans lequel ils sont amenés à exercer. L'Organisation devrait appuyer les 

efforts des Etats Membres, et plus particulièrement des pays en développement, en vue de créer 

un système d'information sur le type de soins infirmiers et obstétriques à dispenser à chaque 

niveau, dans le cadre de programmes et d'activités mis au point par l'OMS conformément à la 

stratégie définie. 

M. LIU Xinming (Chine) remercie le Directeur général pour son excellent rapport dont il 

approuve tout à fait la conclusion; il estime en effet qu'une priorité spéciale devrait être 

accordée aux infirmières et aux sages -femmes en tant qu'éléments essentiels pour la mise en 

oeuvre des stratégies nationales de soins de santé primaires. Il existe encore un certain 

I 
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nombre de problèmes h résoudre concernant les effectifs nécessaires, leur formation et leur 

rémunération; chaque pays aura h trouver une solution en fonction de sa situation particulière. 

Il est reconnaissant au Directeur général pour les efforts qu'il fait dans ce domaine. 

Afin d'accroître les compétences des infirmières pour qu'elles puissent participer à la 

gestion et h la mise en oeuvre des soins de santé primaires, la Chine modifie graduellement 

le programme des études des personnels infirmiers aux niveaux primaire et secondaire. Le 

Gouvernement chinois attache une grande importance h l'amélioration de leur statut social et 

financier; il a introduit en 1985 le versement d'une prime spéciale, basée sur la durée du 

service, qui devrait encourager les infirmières h améliorer leurs normes professionnelles et 

valoriser socialement leur travail. 

Le Dr FALK (Suède) informe la Commission que la Suède a mis en place en 1981 un programme 

de base pour le soin des mères et des enfants dans le cadre du système de soins de santé pri- 

maires. La sage -femme est responsable de l'éducation sanitaire des futurs parents. C'est éga- 

lement h elle qu'incombe la principale responsabilité des soins anténatals, pour les grossesses 

sans complications puis, après l'accouchement, la consultation de planification familiale. En 

1980, les sages -femmes, dûment formées, se sont vu attribuer le droit de prescrire la pilule 

contraceptive; ce système s'est révélé très satisfaisant. 

En ce qui concerne les tâches des infirmières, on prévoit qu'en 1990, elles participeront 

h des soins h domicile élargis, au soin des personnes âgées et h des activités de groupe inté- 

ressant le tabagisme, les accidents et d'autres facteurs de risque ainsi qu'à des activités 

visant h protéger les enfants exposés. On prévoit, en outre, en phase finale, que les infir- 

mières de district, élargissant leur rôle d'encadrement, instruiront les aides ménagères et les 

aides médicales à domicile. 

Le Dr GRECH (Malte) souligne que, dans une petite communauté insulaire où la relation per- 

sonnelle entre l'infirmière et le malade est considérée comme essentielle dans la fourniture 

des soins de santé, on considère que les infirmières et les sages -femmes jouent un rôle vital 

comme membres de l'équipe de soins de santé primaires. Il approuve les conclusions du rapport 

énonçant que la formation des infirmières et des sages -femmes doit être orientée de telle sorte 

qu'elle leur permette de jouer un rôle actif comme cadres et partenaires dans la planification 
et la mise en oeuvre des activités de soins de santé et que l'OMS doit fournir un appui en vue 

de provoquer une évolution du rôle des infirmières et des sages -femmes qui les amène h assumer 
des fonctions de gestion au niveau des soins de santé primaires. Il se réjouit, lui aussi, de 

lire le rapport sur les études de cas nationales, attendu au début de 1987. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) se joint aux orateurs précédents pour féliciter le 
Directeur général pour le rapport d'activité. Il est pleinement convaincu que le rôle des infir- 

mières dans la mise en oeuvre de la stratégie doit être renforcé. Il faut, pour cela, assurer 

la formation continue du personnel infirmier. En outre, de nouveaux types de programmes de for- 

mation, conçus en fonction des besoins de santé nationaux h long terme, devront être mis en 
place, la formation des enseignants en soins infirmiers devra être réorientée et, enfin, le 

personnel infirmier de niveau supérieur devra être préparé, par une formation adéquate, h jouer 
un rôle gestionnaire h l'intérieur de l'équipe de soins de santé primaires. 

Mme OLLILA (Finlande) souligne que les infirmières auront un rôle décisif h jouer dans la 

mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous dans son pays. Elle partage l'opinion 
exprimée dans le rapport d'activité du Directeur général, qu'une utilisation efficace et effi- 
ciente des personnels est cruciale si l'on veut répondre aux besoins actuels de la santé, et 
est d'avis, elle aussi, que cela exige préalablement la formation des personnels infirmiers. 

Les premières réformes de l'enseignement infirmier en Finlande ont été introduites dans 
les années 70 et, h partir de 1987, la durée de la formation des infirmières sera portée h 
quatre ans et demi pour les candidates ayant accompli 12 ans d'études secondaires. La Finlande 
compte 39 écoles de soins infirmiers et cinq universités qui assurent la formation des infir- 
mières sous la supervision du Ministère de l'Education. Les objectifs généraux de la pratique 
et de l'éducation infirmières sont établis sur la base de la politique générale de santé arrêtée 
par le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, l'accent étant mis sur la promotion de 
la santé et la prise en charge des malades par eux -mêmes. Les compétences professionnelles des 
infirmières se basent sur le principe de la multidisciplinarité. 

Il ressort des statistiques que, dans la plupart des pays, plus de 80 % des personnels 
infirmiers et obstétricaux sont des femmes; par conséquent, c'est h elles que revient la part 
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du lion dans l'administration des soins de santé primaires. Le rôle des personnels infirmiers 

dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous est donc étroitement lié au rôle 

et au statut des femmes en général, et l'enseignement est d'importance vitale pour l'améliora- 
tion de leur santé et du développement socio- économique général. Mme 011ila soutient toutes les 

activités de l'OMS qui visent à augmenter les fonctions, les compétences professionnelles et 

les capacités d'encadrement des personnels infirmiers. 

Mlle SНAW (Nouvelle -Zélande) se réjouit d'apprendre par le rapport d'activité que des 
mesures concrètes ont été prises pour renforcer la contribution des infirmières et des sages - 

femmes aux services de santé primaires. Cependant, de toute évidence, des améliorations sont 
encore possibles. Les Etats Membres qui ont enregistré des progrès sont ceux où les infirmières 
et les sages -femmes ont, en fait, réussi à assumer des fonctions d'encadrement. Pour que ces 

progrès se poursuivent, il faut traduire en actes les déclarations de soutien. Il est nécessaire 
par exemple que les infirmières participent à la gestion dans tous les domaines du développement 
de la santé. A l'intérieur de l'équipe de santé, le personnel infirmier doit partager la respon- 
sabilité de la planification, de l'établissement des politiques et de la mise en oeuvre du pro- 
gramme et non pas uniquement de la composante proprement infirmière. Ce partage des responsa- 
bilités doit s'appliquer aux niveaux national, régional et international et s'étendre à d'autres 
domaines du secteur de la santé ainsi qu'au secteur public où se trouvent les consommateurs des 
prestations de santé. 

Le niveau actuel de la formation ne permet pas au personnel infirmier de remplir ce rôle 
d'encadrement. Il faut donc mettre en place des structures organiques et prendre des disposi- 
tions administratives adéquates qui permettront au personnel infirmier et aux sages -femmes non 
seulement de remplir des fonctions d'encadrement mais aussi de jouer un rôle dans le domaine 
plus large du développement de la santé à tous les niveaux. 

Mme FAGERMOEN (Norvège) remercie le Directeur général dе son rapport qui est concis, 

complet et réaliste. 

S'il est encourageant de constater que le nombre des infirmières déléguées à l'Assemblée 

de la Santé est passé en quelques andes de cinq à 20, i1 convient de noter que si le but fixé 

était de une infirmière déléguée par pays, ce but ne serait jamais atteint d'ici l'an 2000. 

Dans l'introduction au rapport examiné, il est fait mention de la résolution WHA36.11 selon 
laquelle le personnel infirmier et /ou les sages -femmes "... pourraient constituer une force 

importante pour appuyer les stratégies nationales ". Ce serait une gageure, non seulement pour 

les infirmières, mais aussi pour les gouvernements Membres, de veiller à ce que cette phrase 

s'énonce en définitive comme suit "... constituent une force importante ". 

Il ressort clairement de ce qu'ont dit les orateurs précédents que le but de la santé 

pour tous ne peut être atteint dans aucun pays sans l'apport des soins infirmiers; de même, 

cet apport est impossible sans des responsables infirmiers bien préparés, tout comme ces 

responsables ont besoin de la reconnaissance et de l'appui des pouvoirs publics. 

Sa délégation attend avec intérêt le rapport final sur les résultats des études de cas 

en cours, qui devraient être présentés à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en 

1987. En conclusion, pour rassurer le délégué australien, elle affirme que les soins de santé 

primaires apparaissent effectivement aux infirmières comme un effort d'équipe; elles aspirent 

à être reconnues comme des membres à part entière de l'équipe de santé dans tous les pays et 

è tous les niveaux. 

Le Dr OSMAN (Soudan) rappelle que son pays a été l'un des premiers, en 1925, à instaurer 

un programme de formation pour les sages -femmes; depuis, ce programme a été couronné de 

succès. L'un des principaux obstacles auquel il se heurte, cependant, est la tendance qu'ont 

les personnels qualifiés à émigrer vers les pays voisins. Le Ministère de la Santé et du Bien - 

Etre social s'efforce de surmonterce problème en tâchantd'obtenir que l'émigration soit régle- 

mentée et en demandant aux pays intéressés de soutenir le processus de formation au titre de 

la coopération technique entre pays en développement. 

Un programme très diversifié a été lancé en 1982 avec l'aide du Département canadien de 
la Santé et de la Prévoyance sociale pour étudier le rôle des soins infirmiers dans les soins 

de santé primaires au niveau des communautés rurales, domaine négligé depuis de nombreuses 

années. On s'efforce de former les infirmières pour qu'elles assument la responsabilité de 

la prestation sur le terrain des huit éléments des soins de santé primaires et il sera heureux 

de partager l'expérience du Soudan dans ce domaine avec d'autres pays. 
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Le Professeur COLOMBINI (Italie) félicite le Directeur général pour son rapport d'acti- 
vité et appuie chaleureusement la proposition du délégué du Royaume -Uni d'inscrire à l'ordre 
du jour de la soixante -dix -neuvième session du Conseil exécutif et de la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé l'examen des documents issus de la réunion qui s'est tenue récemment à 
Tokyo sur la promotion des soins infirmiers et /ou de sages -femmes pour la santé pour tous. Sa 
délégation estime que les infirmières et les sages -femmes jouent un rôle très important dans 
la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous et elle est donc convaincue de l'impor- 
tance capitale de leur formation continue. Ces personnels peuvent aussi contribuer utilement 
à la recherche pour l'évaluation des besoins et des ressources en santé de la communauté, la 
formation et la gestion des personnels et la prise des décisions concernant la politique sani- 
taire et la programmation de l'action de santé. 

Mme RAVN (Danemark) fait observer que les soins infirmiers font partie intégrante du 

système des soins de santé primaires, outil principal de la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous au Danemark. Après un démarrage assez lent, dû au fait qu'il a fallu 

traduire et adapter le document relatif à la stratégie, le concept de la santé pour tous est de 

plus en plus familier et revêt une importance croissante pour des cercles de plus en plus 
nombreux. Ce concept s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans la perspective des initiatives 
prises ces dernières décennies dans le système de soins de santé du Danemark pour ce qui est 
notamment de la décentralisation et de la coopération intersectorielle. Trois publications 
importantes sont parues en danois concernant la stratégie : la première présente la stratégie, 
la deuxième décrit la situation sanitaire du pays et la troisième donne des avis en matière de 
santé aux utilisateurs. La somme de US $1,75 million est actuellement distribuée pour les 
projets de recherche en santé; des infirmières participent avec d'autres catégories profes- 
sionnelles à la distribution et aux recherches. L'une des activités fondamentales, les réunions 

organisées pour des personnes clés et des groupes comprenant des infirmières ou seulement pour 
des infirmières, les ont encouragées à s'intéresser aux possibilités que présentent les divers 

aspects du système de santé et les ont aidées à découvrir ces possibilités. Un exemple d'acti- 
vité intéressant la stratégie et ses cibles est la réévaluation récente du programme d'études 
de l'Ecole supérieure d'Infirmières de l'Université d'Aarhus, qui prépare des visiteurs sani- 

taires, des gestionnaires infirmiers et des enseignants infirmiers, dont le but était de 
l'harmoniser avec la stratégie. On s'efforce de convaincre le public qu'il a avantage à faire 
appel aux soins de santé primaires de préférence aux soins hospitaliers pour résoudre ses 

problèmes de santé. Mais tant que les services de soins de santé primaires ne lui apparaîtront 
pas du même niveau de compétence que les services hospitaliers existants ni aussi complets, 

on ne pourra attendre du public qu'il y recoure ni qu'il ait la motivation nécessaire pour 
assumer une plus grande responsabilité dans l'instauration de modes de vie sains. La profession 
infirmière est un groupe tout indiqué pour promouvoir ce concept. Un tiers environ des person- 
nels infirmiers travaillent actuellement en dehors des hôpitaux. 

Dès le départ, les infirmières ont soutenu avec enthousiasme la stratégie de la santé 
pour tous et leurs organisations se sont employées activement et avec compétence à la promou- 

voir. Les rapports et la documentation fournis par l'OMS les ont beaucoup aidées et leur ont 

fourni l'inspiration nécessaire et elles attendent avec intérêt la parution du rapport sur les 

études de cas concernant la planification nationale des personnels, annoncée pour 1987. Les 

infirmières admettent que leurs buts généraux doivent être la promotion de la santé, la préven- 

tion des maladies, les soins curatifs et palliatifs et la réadaptation et elles souhaitent que 

leur importance relative soit évaluée et pesée dans chaque situation. 

L'OMS finance le seul institut de recherche sur les soins infirmiers qui existe au 

Danemark; cet institut contribue largement à encourager le développement des connaissances dans 

le domaine infirmier et elle tient à remercier l'Organisation d'avoir fait de cet institut un 

centre collaborateur pour le programme à moyen terme sur les soins infirmiers en Europe, 1981- 

1985; ce programme a constitué un tremplin précieux pour l'activité de l'institut. 

La profession infirmière continuera de contribuer à la stratégie de la santé pour tous 

en élargissant son rôle dans les domaines de l'éducation sanitaire et de la promotion de la 

santé. 

La séance est levée à 13 heures. 


