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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

VENDREDI 8 MAI 1987 

9 heures Neuvième séance plénière 

DISCUSSIONS TECНNIQUES 

Salle des Assemblées 

09 h 30-12 h 45 Séance plénière de clôture Salle XVII 

Présentation des rapports de groupe 

Discussion générale 

Adoption de recommandations 

Déclaration finale 

12 h 30 Deuxième séance de la Commission de Vérification 
des Pouvoirs 

Salle VII 

14 h 30 Dixième séance plénière Salle des Assemblées 

14 h 30 Deuxième séance de la Commission B Salle XVII 



9 heures - 
13 heures 

9 heures - 
13 heures 
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PROGRAMME DES SEANCES 

DU 

sAMEDI 9 MAI 1987 

Quatrième séance de la Commission А Salle XVIII 

Troisième séance de la Commission B Salle XVII 

* 
Suivant une proposition du Bureau, la Commission A pourrait décider d'examiner à sa 

séance du samedi 9 mai, dans le cadre du point 18.2, le programme 13.13 - Autres maladies 
transmissibles (y compris le SIDA). 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 

des réunions du vendredi 8 mai 1987 

Débat (suite) 

NEUVIEME SEANCE PLENIERE 

DIXIEME SEANCE PLENIERE 

Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

Débat (suite) 

DEUXIEME SEANCE DE LA COMMISSION В 

Projet de rapport de la Commission В à la Commission Al 

Document A40/26 

Examen de la situation financière de l'Organisation (suite) 

21.4 Rapport sur les recettes occasionnelles (suite) 

Document ЕВ79/1987/REС/1, Partie résolutions EВ79.R2 et 

EВ79.R3 et annexe 2, et Partie II, chapitre III, section b) 

21.3 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu á l'application de l'article 7 de la Constitution 
(suite) 

Document А40 /В /Conf.Paper N° 1 

Barème des contributions 

23.2 Barème des contributions pour l'exercice 1988 -1989 

Documents ЕВ79/1987/REC/1, Partie II, chapitre III, section c) 

et annexe 3 

A40/18 

Fonds immobilier 

Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, résolution EВ79.R14 et annexe 6 

Traitements pour les postes non classés et pour le Directeur général 

Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie I, résolution EВ79.R10 et annexe 3 

1 

Ce projet sera examiné à un moment approprié. 
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Dans la limite du temps disponible 

Point 27 Recrutement du personnel international à TOMS : rapport biennal 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. III, 1987, p. 60, 

résolution WHА38.12 
Document EB79/1987/REС/1, Partie I, résolutions EB79.R12 et ЕВ79.R13 

et annexes 4 et 5 

Point 28 Nomination du Commissaire aux Comptes 

Points 11 

et 12 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1985, p. 322, 

résolution WHА36.10 
Document A40/9 

COMPTE RENDU DES SEANCES 

Jeudi 7 mai 1987 

SEPTIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr J. van Londen (Pays -Bas) 
Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : M. P. Bencheikh (Maroc) 
Vice -Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

Conformément à l'article 101 du Règlement intérieur, le Président a 
invité les Membres désireux de faire des suggestions concernant l'élection 
annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif, à adresser leurs suggestions au Bureau de l'Assemblée. 
Ces suggestions doivent parvenir au Président du Bureau de l'Assemblée au 
plus tard 48 heures après que le Président a fait l'annonce requise. 

Les délégations sont par conséquent priées de faire parvenir leurs 

suggestions à l'Assistante du Secrétaire de l'Assemblée au plus tard le 

lundi 11 mai, à 10 heures. 

Débat (suite) 

Le délégué des Maldives a pris la parole et a été suivi dans le débat 

par les délégués du Paraguay, de la Mongolie, de l'Ethiopie, de la 

Yougoslavie, de l'Indonésie, de l'Angola, de l'Ouganda, de l'Equateur, de la 

République démocratique populaire lao et du Ghana. 

Point 14 Distinctions 

14.1 Remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Président a rappelé qu'à sa soixante- dix -neuvième session le Conseil 

exécutif a décidé d'attribuer le Prix de la Fondation Léon Bernard 1987 à 

Sir John Reid (Royaume -Uni) pour les services éminents qu'il a rendus dans 

le domaine de la médecine sociale. 
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Il n'est guère besoin, a dit le Président, de présenter à l'Assemblée 

Sir John Reid, qui a activement participé aux travaux de TOMS, en tant 

que membre de la délégation du Royaume -Uni, depuis 1972, et qui est hautement 

respecté pour son intégrité et son sens de la justice. Au cours des années 

1970, il a exercé les fonctions de Vice -Président, et puis de Président, du 

Conseil exécutif. Sa brillante carrière en santé publique a été marquée par 
des innovations tels les liens établis entre l'hôpital et les services de 

santé communautaires, particulièrement dans les domaines de l'obstétrique 
et du diabète et, lorsqu'il a été Chief Medical Officer pour l'Ecosse, les 

liens qu'il a su forger entre l'Ecosse et la Finlande en vue de l'étude de 
problèmes communs. Après son départ à la retraite, en 1985, il a été nommé 
Conseiller pour la santé internationale du Département de la Santé et de la 
Sécurité sociale, á Londres. En tant que Gouverneur et Vice -Président du 

Conseil d'Administration de la London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, il étudie actuellement la stratégie future de cette institution. 
Sir John Reid s'est vu attribuer au cours de sa brillante carrière de nom - 
breuses distinctions et notamment le titre de Knight Commander du Most 
Distinguished Order of St Michael and St George, en 1985. 

Lui remettant le Prix et la Médaille, le Président a invité 
Sir John Reid à prendre la parole. Le lauréat a déclaré que c'était pour lui 

un honneur insigne de suivre les traces de tant de confrères respectés et, 

en particulier, celles de son éminent maître, Sir George Godber. Evoquant 
quelques -uns des faits intervenus dans le secteur sanitaire et qui auraient 
pu intéresser Léon Bernard, qu'on a une fois qualifié de "apôtre du travail 
sanitaire sans frontières ", Sir John Reid a mentionné les progrès accomplis 
dans le domaine de la tuberculose, fléau qui cependant a été maintenant rem - 
placé dans bien des pays par une autre source de souffrances et de décès, 
c'est -à -dire le tabac. Il a aussi évoqué l'ampleur de l'éventail d'activités 
de l'OMS, qui s'étend du paludisme aux statistiques sanitaires, soulignant 
l'évolution intervenue dans la stratégie et la philosophie de l'Organisation 
elle -même. Il faut noter combien le budget ordinaire de TOMS est modeste eu 
égard à la valeur de ses travaux. Considérant son activité au service de 
l'Organisation, il a rendu hommage à celle -ci pour l'équilibre qu'elle a 
su réaliser entre les organes directeurs et le Secrétariat. L'Assemblée, 
a -t -il dit, devrait davantage s'efforcer de traduire les résolutions en 

action; il faut d'autre part prendre garde à ne pas diluer l'efficacité du 

Conseil par une inflation de son effectif. En conclusion, Sir John Reid a 
exhorté tous ceux qui travaillent à lа promotion de la santé à respecter 
l'aphorisme de Léon Bernard : "La médecine devrait être pratiquée comme une 

forme d'amitié ". 

14.2 Remise du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Président a rappelé que la Médaille et le Prix de la Fondation 
Dr A. T. Shousha sont attribués tous les ans à une personne ayant rendu 

d'éminents services, dans le domaine de la santé, dans la région géogra- 
phique oú le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de la Santé. 
A sa soixante -dix -neuvième session, le Conseil exécutif a décidé de décerner 
le Prix 1987 au Professeur Ahmed Mohamed El Hassan (Soudan). 
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Présentant le lauréat, le Président a précisé que le Professeur 
El Hassan a entrepris, au cours de sa brillante carrière, de vastes 
recherches sur de nombreuses maladies, et notamment 13 leishmaniose, la 

schistosomiase, la tuberculose, les maladies cardio -vasculaires et le 
cancer. Ses découvertes ont eu un important impact sur la situation sani- 
taire dans la Région de la Méditerranée orientale. Sur son initiative, une 
Bilharzia Society a été créée au Soudan au début des années 1960. Depuis 
1981, il est Directeur des recherches, traductions et publications à la 
Faculté de Médecine et des Sciences médicales de l'Université Roi Faiçal, 
en Arabie saoudite. Depuis 1984, i1 est Président du Département de Patho- 
logie de la même Faculté. 

Prenant la parole après la remise de la Médaille et du Prix, le 

Dr El Hassan a rendu hommage a ses confrères qui ont été précédemment 

honorés de la même façon. Il a rappelé les événements importants intervenus 
dans les domaines de la science et de la technologie au cours des 40 der- 
nières années, et notamment la redéfinition du rôle du médecin. Les progrès 
accomplis au Moyen -Orient en matière d'études et de recherches médicales, 
a -t -il précisé, ont conduit à une collaboration plus étroite entre univer- 
sitaires et prestateurs de soins de santé ainsi qu'une meilleure apprécia- 
tion du besoin de recherches en systèmes de santé. Dans beaucoup de pays, 
le principal obstacle à cet égard tient à la pénurie de personnel qualifié 
et à l'absence de structures de carrière pour les chercheurs. 

14.3 Remise de la Médaille de la Fondation Jacques Parisot 

Le Président a rappelé que la Fondation Jacques Parisot attribue tous 
les deux ans une bourse de recherche en médecine sociale et en santé 
publique. En 1986, le Conseil exécutif a attribué cette bourse au 
Dr Pamela Mary Enderby (Royaume -Uni), pour des études sur les moyens de 
réduire les handicaps en matière de langage. 

L'acceptation par la communauté et l'intégration dans celle -ci des per- 
sonnes handicapées en matière de parole posent un problème qui est quelque 
peu négligé tant dans les pays développés que dans les pays en développement. 
Le Dr Enderby a pu grâce à la bourse élaborer des directives h appliquer en 
éducation sanitaire pour promouvoir une meilleure compréhension de la manière 
dont les non- professionnels peuvent aider les handicapés. La prévention de 
cette infirmité présente un intérêt pour tous ceux qui participent au mouve- 
ment de la santé pour tous. 

Ayant reçu la Médaille, le Dr Enderby s'est adressée à l'Assemblée. Au 
Royaume -Uni, a -t -elle précisé, plus de deux millions de personnes souffrent 
d'infirmité en matière de langage. Leur plus grand handicap tient peut -être 

à l'attitude des gens à leur égard. L'étude qu'elle poursuit concerne les 
réactions du public face aux handicapés et, inversement, la manière dont les 

handicapés perçoivent les attitudes des gens. Les résultats de ses recherches 
ont permis d'activer une campagne de prise de conscience visant h modifier 
les attitudes et à faire en sorte que la responsabilité de la réadaptation 
des handicapés soit étendue du milieu hospitalier à la collectivité - thème 
correspondant bien aux idées de Jacques Parisot. 
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14.4 Remise du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

Conformément à la décision prise par le Conseil exécutif à sa soixante - 

dix- neuvième session, le troisième Prix de la Fondation pour la Santé de 
l'Enfant a été décerné au Professeur José R. Jordan (Cuba), en reconnais- 

sance des services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la pédiatrie 

et de la santé infantile. Le Professeur Jordan, a précisé le Président, 
travaille dans le domaine de la pédiatrie depuis les années 1950, époque оú 

il a fondé à Cuba la première salle d'hôpital pour le traitement des enfants 

souffrant de maladies diarrhéiques aiguës; il a mis au point une méthode 
simple de réhydratation intraveineuse. Par la suite, il a réalisé une étude 

sur la croissance de l'enfant cubain, hautement appréciée à travers le monde. 

Le Professeur Jordan, qui a également joué un rôle primordial dans le déve- 
loppement de l'éducation sanitaire de la population à Cuba, est actuellement 
Professeur de pédiatrie à l'Institut des Services médicaux de La Havane. 
Remettant au Professeur Jordan la Médaille et le Prix, le Président l'a 
invité à prendre la parole. 

Le lauréat a exprimé sa gratitude, précisant qu'il acceptait l'honneur 
qui lui était fait au nom de ses collègues et de tous ceux qui travaillent 
pour la santé et le bien -être des enfants. Il tient l'intérêt qu'il porte h 

la pédiatrie sociale de son père, pionnier de la santé infantile, et des 

souffrances dont il a été le témoin chez les enfants des pauvres, qui sont 

condamnés non par la maladie, mais par la misère. Pendant les années 1960, 

il a participé à la mise en place de départements de pédiatrie dans les 

facultés de médecine. Aujourd'hui, l'objectif du FISE en ce qui concerne la 

survie de l'enfant est atteint, et on se consacre à de nouveaux problèmes, 
comme ceux des accidents et de l'obésité. Le Professeur Jordan participe 
actuellement h l'élaboration d'un plan concernant les médecins de famille 
et d'une stratégie visant à couvrir en totalité la population cubaine. 

14.5 Remise du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président a rappelé à l'Assemblée que le Prix Sasakawa pour la 
Santé est destiné h récompenser et encourager des travaux de caractère 
novateur allant au -delà d'un excellent accomplissement de tâches normales. 
Pour 1987, le Prix a été attribué à Soeur Marie Joan Winch (Australie). 
Celle -ci est la Présidente du Centre d'études Aborigènes de l'Institut de 
Technologie de l'Australie occidentale et a contribué de manière significa- 
tive à l'amélioration de la vie et de la santé des Aborigènes ainsi qu'à 
une meilleure compréhension entre les Aborigènes et les autres communautés. 
Les intiatives qu'elle a prises ont activé le développement socio- économique 
et renforcé la justice sociale. Grâce à des études entreprises à l'étranger 
elle a pu intégrer des principes appropriés dans la prestation des soins de 

santé aux Aborigènes. Parmi ses nombreuses activités, il faut mentionner 
l'élaboration et la mise en oeuvre du Programme de santé des travailleurs 
aborigènes, et neuf diplômés de ce programme sont déjà employés par le Ser- 
vice médical aborigène en Australie occidentale. 

Soeur Marie Joan Winch a revu la statuette et le chèque constituant le 

Prix, puis a parlé à l'Assemblée du travail qu'elle accomplit pour la popu- 
lation aborigène, au nom de laquelle elle a accepté le Prix. Celui -ci sera 
consacré à la création du Marr Mooditj College oú seront instruits et formés 

des travailleurs sanitaires aborigènes et au développement des soins de 
santé, particulièrement au bénéfice des mères, des enfants et des personnes 
âgées. Pour conclure, la lauréate a lu un message du Directeur de son 
Institut. 
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Le Professeur Kiikuni, représentant du fondateur du Prix, a lu un 
message de M. Sasakawa, saluant l'Assemblée, félicitant la lauréate, et 

exprimant son regret de l'impossibilité d'être présent. M. Sasakawa a 
rappelé qu'il avait fondé son Prix pour promouvoir la coopération interna- 
tionale dans la lutte contre les problèmes de santé et a exhorté les délé- 
gués à unir à cette fin leur énergie, leur créativité et leurs ressources. 
Il a donné l'assurance qu'il continuera à appuyer le travail de 

l'Organisation. 

HUITIEME SEANCE PLENIERE 

Président : Dr J. van Londen (Pays -Bas) 

Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

Puis : Mme P. Djombe de Mbuamangongo (Guinée équatoriale) 

Vice- Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

Débat (suite) 

Le délégué du Rwanda, qui a parlé le premier, a été suivi par les 

délégués des pays suivants : Uruguay, Mozambique, Botswana, France, Inde, 

Nouvelle -Zélande, Italie (parlant sa langue en application de l'article 89 
du Règlement intérieur), Honduras, parlant au nom du Costa Rica, 
d'El Salvador, du Guatemala, du Nicaragua et du Panama aussi bien qu'à celui 
de son pays, Kampuchea démocratique, Gambie, Zaire et Mauritanie. 

TROISIEME SEANCE DE LA COMMISSION A 

Président : Dr S. D. M. Fernando 

Point 18 Projet de budget programme pour l'exercice 1988 -1989 (articles 18 f) et 55 

de la Constitution) 

18.2 Questions de politique programmatique 

4. Organisation de systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires 

Ce programme a été présenté par le Professeur I. Forgacs, représentant 
du Conseil exécutif. Vingt -six délégations sont intervenues et les membres 
du Secrétariat ont répondu aux questions. 

5. Personnels de santé 

Après présentation de ce point par le Professeur Forgacs, huit déléga- 
tions ont pris la parole, Le Dr Z. Bankowski, du Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales, a fait une déclaration en applica- 
tion de l'article 49 du Règlement intérieur. La discussion sur ce grand pro- 
gramme sera poursuivie. 
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COMMUNICATIONS 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les discussions techniques continuent ce matin. En séance plénière, les animateurs présen- 

teront les rapports de groupe, après quoi les participants passeront à une discussion générale, 

h l'adoption des recommandations et la mise au point du rapport final. 

On trouvera en annexe au présent numéro du Journal le tableau des animateurs, des co- 

animateurs, des experts et des secrétaires techniques des quatre groupes de travail. 

Une exposition illustrant le thème des discussions techniques a lieu dans l'espace entre 

la Salle XVII et la Salle XVIII. On peut obtenir les documents exposés en remplissant les 

formules prévues à cet effet. 

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) : BUREAU DE LIAISON 

Tous les jours de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et pendant toute la durée de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, des membres du personnel de l'OMS se trouveront au Bureau de 

Liaison avec les ONG, Salle A.241 (deuxième étage), téléphone 4251, pour répondre aux demandes 

des représentants d'organisations non gouvernementales assistant à l'Assemblée. Ils aideront 
avec plaisir les organisations non gouvernementales à se procurer les renseignements dont elles 

auront besoin pendant l'Assemblée. 

REUNIONS 

Groupe occidental 

Le Groupe occidental se réunira aujourd'hui 8 mai, de 08 h 30 à 9 heures, Salle VII au 

Palais des Nations. 

Groupe d'action africain sur la santé mentale 

La dixièщe réunion du Groupe d'action africain sur la santé mentale se tiendra aujourd'hui 
8 mai, de 9 heures à 12 heures, dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de l'OMS. L'inter- 
prétation sera assurée en anglais et en français. 

Institut de Développement économique (IDE) - Banque mondiale 

Aujourd'hui 8 mai, à 14 h 30, aura lieu Salle A.206 une brève réunion dont l'objet sera 
de discuter des voies et moyens par lesquels l'Institut de Développement économique (IDE) de 
la Banque mondiale peut aider les gouvernements et les institutions de formation à organiser 
des activités de formation en cours de carrière et des séminaires sur les problèmes du finance- 
ment de la santé. 

Programme de santé bucco- dentaire 

Le programme de santé bucco-dentaire sera présenté aujourd'hui 8 mai, de 17 h 45 à 18 h 45, 
dans la Salle du Conseil exécutif au Siège de l'OMS. L'interprétation sera assurée en anglais 
et en français. 
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EXPOSITIONS 

Dans la Salle des Pas Perdus, à côté de la Salle des Assemblées, sont exposés des 
panneaux sur les thèmes : "Vaccination - A chaque enfant sa chance" et "Préparation aux situa- 
tions d'urgence et organisation des secours ". Il y a aussi une exposition du Centre interna- 
tional de Recherche sur le Cancer (CIRC) de Lyon, une documentation sur le SIDA préparée par le 
Ministère de la Santé du Royaume -Uni et une exposition sur la santé maternelle et infantile 
avec visualisation sur micro -ordinateur permettant l'interaction des utilisateurs. 

Dans l'espace entre les Salles XVII et XVIII deux expositions sont en cours : la première 
illustre le thème des discussions techniques, "Appui économique aux stratégies nationales de la 
santé pour tous" et la deuxième "La santé pour tous par l'hygiène bucco- dentaire ". 

GENEVE COURT : TOUT LE MONDE Y GAGNE 

Le Programme élargi de vaccination invite les participants h la course h porter un 
T -shirt "PEV" .inspiré par le thème de la Journée mondiale de la Santé : "Vaccination - A 
chaque enfant sa chance ". Les profits réalisés seront versés au Fonds bénévole pour la promo- 
tion de la santé. 

Les T- shirts sont offerts dans toutes les tailles au prix de Fr.s. 15. -. Ils seront vendus 
près du Bureau de renseignements, au Palais des Nations, aujourd'hui et demain samedi, de 
12 h 30 à 14 heures, ainsi qu'au départ et à l'arrivée de la course, samedi soir. 

SERVICES DE VIDEO- CASSETTES 

Les délégués qui souhaitent faire enregistrer leurs allocutions ou d'autresdébatssur vidéo- 
cassette sont priés d'en faire la demande à l'avance auprès des studios radio, Salle A.266 
(derrière le bar des délégués), téléphone 2580/2581. Le coût de ce service sera de Fr.s. 100. - 

par cassette, payables par mandat postal remis lors des commandes. Le matériel ne sera fourni 
que sur PAL /UMatic high band ou low band. 

COURRIER DES DELEGUES 

Le courrier personnel adressé aux délégués et autres participants doit être retiré par les 

destinataires au Bureau des renseignements (comptoir A.240) entre les Portes 13 et 15. Les 
casiers situés près du Comptoir des Documents sont réservés exclusivement aux documents off i 
ciels de l'OMS produits et distribués par le service OMS de Distribution des documents. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE 

Les délégués des Etats Membres et les représentants des Membres associés sont invités h 
présenter leur demande de remboursement de frais de voyage, conformément à la résolution 
WHA30.11, au Bureau des Voyages de l'OMS, Salle А.239. 



LISTE DES INTERVENANTS DANS LA SUITE DU REBAT SUR LES POINTS 11 ET 12 

A la fin de la huitième séance plénière, les délégations et représentations suivantes 
(dans l'ordre oit le Président leur donnera la parole) devaient encore intervenir dans le 

débat : 

Afghanistan 
Saint -Siège 
Venezuela 
Jamahiriya arabe libyenne 
Maurice 
Australie 
Albanie 
Pérou 
Suriname 
Organisation de Libération de la Palestine 
Kenya 

Malawi 
Pakistan 
Organisation de l'Unité africaine 
Sierra Leone 
Koweit 
Iles Cook 
Conseil d'assistance économique mutuelle 
Seychelles 
Islande 
Guinée équatoriale 
Namibie 
République -Unie de Tanzanie 
Jordanie 
Somalie 
Swaziland 
Danemark 

Arabie saoudite 
Congrès national africain 
Bénin 
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ANNEXE 

DISCUSSIONS TECHNIQUES 

APPUI ECONOMIQUE AUX STRATEGIES NATIONALES DE LA SANTE POUR TOUS 

PRESIDENT GENERAL (chargé de faire l'exposé d'orientation) 

Dr Aldo Neri, Président de la Commission nationale du Projet "Patagonia y Capital" (Argentine) 

GROUPE DE SPECIALISTES : Dr Suwardjono Suryaningrat, Ministre de la Santé d'Indonésie, 

Dr Taieb Bencheikh, Ministre de la Santé publique du Maroc, Dr A. D. Chiduo, Ministre de la 

Santé et du Bien -Etre social de Tanzanie et Professeur Brian Abel- Smith, London School of 
Economic and Political Science, Royaume -Uni. 

SECRETAIRE 

Dr S. Khanna, Directeur, Coordination de la Stratégie de la santé pour tous, OMS, Genève 

со- SECRETA IRE 

Dr M. Jancloes, Médecin, Coordination de la Stratégie de la santé pour tous, OMS, Genève 

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 

Politiques économiques Planification Mobilisation des Amélioration de l'utili- 
orientées vers 
l'équité en matière 
de santé 

financière ressources sation des ressources 
de santé 

Animateur Animateur Animateur Animateur 

M. Jon Norbom M. Mohamed El Emadi Prof. O. Ransome Kuti Dr M. Kёkeny 
Secrétaire général Ministre de Ministre de la Santé Conseiller du Vice -Premier 
Ministère de la Santé l'Economie et du Nigéria Ministre en matière de 

et des Affaires Commerce extérieur politique sanitaire 
sociales Syrie Hongrie 

Norvège 

Co- animateur Co- animateur Co- animateur Co- animateur 

Dr Harcharan Singh Prof. Brian Abel -Smith Dr G. Miranda Gutierrez Dr A. Khalid bin Sahan 
Conseiller en matière London School of Directeur Directeur général de la 

de santé Economic and Caisse costaricaine Santé 
Commission de Political Science de Sécurité sociale Ministère de la Santé 

Planification Royaume -Uni Costa Rica Malaisie 
Inde 

Experts Experts Experts Experts 

Dr Amorti Nondasuta Prof. Dominique Jolly Prof. M. Concepcion Prof. Ralph Andreano 
Conseiller principal Directeur de la Alfiler Department of Economics 
Ministère de la Santé Planification des Ecole d'Administra- University of Wisconsin 

publique hôpitaux tion publique Etats -Unis d'Amérique 

Thaïlande Assistance publique 
des Hôpitaux de 

Université des 
Philippines 

Paris Philippines 
France 



Secrétariat technique 

M. Upendra Man Malla 

Membre de la 

Commission 
nationale de 
Planification 

Népal 
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M. Serge Kananiye 
Economiste 
Membre de l'Assemblée 

nationale 

Burundi 

Dr Germano Mwabu 

Institut d'Etudes sur le 

Développement 

Université de Nairobi 

Kenya 

М. C. Krishnamurthy 
(SEARO) 

Dr C. Viera (РАНО) 

Dr H. Hellberg 
ј(IEH/HQ) 

Secrétaire 

Dr A. Hanunad 

(SHS/HQ) 

Cosecrétaires 

Secrétaire 

M. A. Crewe 
(SHS /HQ) 

Cosecrétaires 

'Dr C. Vukmanovic (MPN) 

Mme S. Ray-Tabon'a 

(DGO) 

Secrétaire 

Dr S. Kingma 
(HRM/HQ) 

Cosecrétaires 

Secrétaire 

Dr S. Sapirie 

(FHE/HQ) 

Cosecrétaires 

Dr Zóllner (EURO) Dr Omer (EMRO) 

M. L. Laugeri (EHE/HQ) Dr J. D. Martin (s1s/HQ) 

Dr F. Golladay M. N. Drager (HRH/HQ) 

(consultant de 

1'OMS) 

Invités à titre personnel (experts techniques) 

Professeur Z. Basak (Turquie) 

M. Diallo, Conakry (Guinée) 

Dr A. Kamugisha, Entebbe (Ouganda) 

M. Magagi, Niamey (Niger) 

Dr A. Mills, Londres (Royaume -Uni) 

Professeur J. Ohiorhenuan, Ibadan (Nigéria) 
Dr R. Sebbag, Paris (France) 

M. Mario Taguiwalo, Manille (Philippines) 
Dr Zahahi, Rabat (Maroc) 


