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Rapport de situation du Directeur général 

Le présent rapport de situation fait suite aux rapports présentés par le 
Directeur général aux Trente-Neuvième et Quarantième Assemblées mondiales de la 
Santé (documents A39/24 du 7 mai 1986 et A40/10 du 23 avril 1987). 

Les trois centres de recherche concernés ont été désignés comme centres 
collaborateurs OMS pour la recherche sur les soins de santé primaires, comme cela 
avait été demandé dans lés résolutions WHA35.15 (1982) et WHA36.27 (1983) de 
1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Un examen technique de 1'activité des trois centres et une évaluation de leurs 
réalisations et de leur impact ont été effectués au cours de 1‘année écoulée. Le 
rapport de cette mission est contenu dans le document A41/INF.DOC./3. 

1. De mai 1987 à avril 1988, les trois établissements ont fonctionné conformément aux 
dispositions en vigueur depuis qu'ils ont été désignés comme centres collaborateurs OMS en 
1985 et 1986. 

2. Si la gestion des activités de projet est assurée, pour le compte de l'OMS, par le 
Programme d'assistance au peuple palestinien du PNUD, la direction technique des centres 
incombe au premier chef au Directeur général de l'OMS. Chacun de ces centres fait partie 
intégrante des services de santé du territoire sur lequel il est situé, lesquels sont placés 
sous la responsabilité du Gouvernement. Chaque centre est dirigé par un médecin palestinien, 
l'ensemble du personnel, médecins et autres professionnels de la santé, étant également 
palestinien. La contribution de l'OMS est autant financière que technique et, comme les 
années antérieures, a été imputée sur le Programme du Directeur général pour le 
développement. L'OMS reconnaît et apprécie le rôle important joué par chacun de ses 
partenaires dans l'activité de ces centres. 

3. En décembre 1987, à la demande du Directeur général, une mission composée d'un 
consultant de l'OMS et d'un fonctionnaire du Siège de l'OMS a effectué une évaluation des 
réalisations et de 1‘impact des centres. Le Centre de développement des personnels de santé 
fonctionnait alors depuis un an et demi, le Centre de recherche sur les services de santé de 
Gaza depuis presque deux ans et le Centre de recherche sur les services de santé de Ramallah 
depuis deux ans et demi. Le rapport de mission adressé au Directeur général est à présent 
soumis à l'Assemblée de la Santé sous là cote A41/INF.DOC./3. Le Directeur général considère 
le rapport de la mission d'évaluation comme extrêmement positif et en accepte les 
recommandations, nombreuses et constructives, en particulier la première, dont le texte 
figure ci-après : 
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"Un appui technique et financier continu et, si possible, croissant, devrait être 
fourni à chacun des centres, le PNUD conservant son rôle de gestionnaire actuel. Etant 
donné que ce rôle devient plus complexe, la responsabilité à plein temps devrait en 
être confiée à un fonctionnaire de l'OMS travaillant au Bureau du PNUD.“ 

4. Comme le montre le rapport de la mission d'évaluation, les études effectuées dans les 
centres sur un large éventail de sujets - santé maternelle et infantile, y compris les 
facteurs de risque pendant la grossesse, schémas de vaccination, facteurs de risque dans les 
maladies cardio-vasculaires, santé et éducation pour la santé des enfants d'âge scolaire, et 
données de base concernant le personnel de santé (besoins et disponibilités) - commencent à 
produire des données très utiles pour la planification future et l'amélioration des services 
de santé. Le fait que, manifestement, les autorités concernées, c'est-à-dire aussi bien les 
responsables de la santé palestiniens que les médecins chefs des deux zones et leurs 
conseillers, sont prêtes à utiliser les résultats de 1'analyse des données recueillies et à 
apporter les changements nécessaires et souhaités aux services mérite également d'être 
signalé. Certains de ces changements sont déjà en cours en СisJordanie comme à Gaza. 

5. L'activité des centres à ce jour offre de toute évidence à l'OMS une possibilité réelle 
de contribuer à 1‘amélioration à moyen et à long terme des services de santé destinés à la 
population concernée en utilisant une approche fondée sur la recherche et le développement. 
Les centres permettent également de réduire, dans une certaine mesure, 1'isolement des 
professionnels de la santé des zones considérées et de les mettre en contact avec d'autres 
personnes ou d'autres idées, grâce au réseau mondial de 1'OMS. 

6. Le Directeur général estime que ces travaux doivent être poursuivis et élargis. Il 
appelle 1'attention de 1'Assemblée de la Santé sur la nécessité d'un soutien financier 
additionnel à cette fin. 


