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CINQUIEME SEANCE 

Samedi 11 mai 1991, 9 heures 

Président : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du 
(documents PB/92-93 et EB87/1991/REC/1, Partie I, Partie II) (suite) 

our 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS : Point 17.2 de 1 ‘ordre du jour 
(documents PB/92-93; EB87/1991/REC/1, Partie I; et Partie 1 
A44/10 et A44/11; et A44/INF.DOC.Д) (suite) 

DIRECTEUR 
chapitre II; et A44/9, 

Lutte contre la maladie (grand programme 13) (documents PB/92-93; et EB87/1991/REC/1, 
Partie I, Partie II, chapitre II, paragraphes 83-124) (suite) 

Programmes 13.14 et 13.15 : Autres maladies transmissibles; Cécité et surdité 
(documents PB/92-93; pages B-242 à B-250, et EB87/1991/REC/1, Partie II, 
chapitre II, paragraphes 117-119) (suite) 

Le Dr CICOGNA (Italie) apprécie les nouveaux efforts de l'OMS pour combattre la 
morbidité et la mortalité dues aux infections parasitaires intestinales, et notamment la 
giardiase, l'amibiase et 1‘helminthiase. On dispose de médicaments efficaces administrables 
en une dose unique pour combattre les infections par les helminthes au niveau communautaire. 
On estime qu'actuellement un milliard de personnes sont infectées par les ascarides, 
800 millions par les trichocéphales et 500 millions par les ankylostomes. Ces infections 
représentent dans les pays en développement une cause majeure de mauvaise santé chez les 
enfants de 5 à 14 ans. On a estimé que dans ce groupe d'âge la schistosomiase et 
1'helminthiase intestinale viennent au premier rang des problèmes prioritaires de santé 
publique en rapport avec les résultats scolaires, qui sont un élément essentiel du 
développement national. 

Le Dr FEDELE (Lions Club International), prié par le Président de prendre la parole, 
annonce le lancement d'un nouveau programme mondial de lutte contre la cécité évitable ou 
curable. Le programme "Sight First: Lions Conquering Blindness" (Voir d'abord : Lions 
vainqueur de la cécité) a été lancé par la convention internationale des Lions Clubs en 
juillet 1990. 

Lions Club International a engagé depuis longtemps 1'action pour préserver la vue. Une 
grande partie des 75 années de son existence au service de l'humanité a été consacrée à des 
activités concernant la vue. Le nouveau programme, dont la phase initiale aura une durée de 
six ans, représente une extension des efforts passés. 

Quelque 40 millions de personnes dans le monde sont atteintes de cécité; pourtantf 80 % 
des cas de cécité auraient pu être prévenus ou pourraient être guéris. Lions Club 
International constate que la lutte contre la cataracte représente déjà une cause 
d'inquiétude majeure dans bien des régions du monde, et ce problème devient plus aigu au fur 
et à mesure que 1‘espérance de vie augmente. Le glaucome f le trachome, la xérophtalmie, 
1‘onchocercose, les traumatismes et la rétinopathie diabétique représentent aussi des causes 
importantes de cécité. 

Dans beaucoup de régions, des programmes nationaux bénéficiant de 1'aide de l'OMS sont 
déjà en cours, et des organisations non gouvernementales mènent aussi une action contre la 
cécité. Ainsi, 1‘Organisation mondiale contre la Cécité fournit, dans le monde entier, 
informations et assistance pour résoudre les problèmes ayant trait à la vue. Cependant, en 
bien des endroits, l'action reste inférieure aux besoins. Aussi, le programme "Sight First" 
se consacrera-t-il à la prévention de la cécité aux endroits où il existe des besoins non 
couverts, ou bien aux endroits où des besoins pourront se présenter à l'avenir. Lions Club 
International collaborera avec l'OMS, les institutions gouvernementales et les organisations 
non gouvernementales pour évaluer les problèmes en chaque lieu et agir en Conséquence. En 
termes simples, 1'objectif du programme est de combler les disparités entre les besoins réels 



et les programmes existants. Dans le monde entier, les membres du Club prendront 1'initiative 
de projets qui seront coordonnés par le nouveau programme. Ces projets seront souvent très 
différents en ce qui concerne la zone géographique, l'étendue et 1‘impact en fonction des 
besoins locaux et ceux d'entre eux qui auront été approuvés seront financés par Lions Club 
International. 

Un projet "Sight First" pourra être envisagé partout où il se pose un problème de cécité 
évitable ou guérissable. Cependant, certains besoins pressants seront davantage pris en 
considération en premier lieu. Ainsi, le programme contribuera à développer et à renforcer 
les infrastructures existantes afin de maximiser l'emploi des ressources locales. La mise en 
place, là où ce sera nécessaire dans le contexte des programmes nationaux, de services 
parrainés par Lions Club pour fournir des soins ophtalmologiques et former des 
ophtalmologistes représentera aussi un domaine d'action valable. On envisagera de créer et de 
financer de tels hôpitaux appuyés par Lions Club en Afrique et en Asie. Tout en mettant 
spécialement l'accent sur la formation à la gestion, le programme pourra en cas de nécessité 
organiser une formation locale d'ophtalmologistes, avec recours à des technologies 
appropriées. Puisque la cataracte représente de loin la principale cause de cécité dans le 
monde, l'une des tâches les plus importantes et les plus urgentes sera d'établir des zones de 
"Sight First" où on s'occupera du problème du traitement chirurgical de la cataracte dans les 
populations non desservies. 

La recherche continue à constituer une composante importante de la campagne. Il faudrait 
disposer d'un plus grand nombre de données mondiales et nationales sur la cécité. Avec la 
mise en application de technologies nouvelles et de nouveaux systèmes de soins, des 
recherches en matière d'évaluation s‘imposent également. Le programme concentrera aussi ses 
efforts sur la recherche concernant les causes et le traitement de la cécité. 

Il est très important de démontrer que les programmes locaux pourraient être poursuivis 
après 1'arrêt des projets financés par le Club, aussi est-il essentiel que les communautés 
participent aux projets appuyés par "Sight First". 

L'infrastructure traditionnelle de Lions Club International s'est démontrée très 
efficace pour mobiliser les communautés, et le nouveau programme continuera à encourager une 
participation communautaire croissante et à compter sur cette participation. En outre, dans 
chaque pays, Lions Club mettra l'accent sur la coopération et sur des relations de travail 
positives avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales. On mettra en place 
des projets locaux fonctionnant dans le cadre des activités mondiales et régionales de l'OMS, 
en coopération avec les comités nationaux, et ces projets seront coordonnés par les 
ministères de la santé des différents pays. Lions Club International utilisera des 
conseillers ou consultants techniques dans le monde entier pour aider au succès des divers 
projets individuels. 

"Sight First" est certainement l'un des programmes de prévention de la cécité les plus 
complets et les plus étendus que Lions Club International ait jamais entrepris. Néanmoins, ce 
programme est encore dans son enfance. Lions Club compte beaucoup sur la coopération avec 
l'OMS et avec les organisations non gouvernementales pour en faire un succès éclatant. 

Le Dr NOVELLX) (Etats-Unis d'Amérique) estime que, compte tenu du succès des activités 
entreprises jusqu'ici, il est décevant de voir que l'on projette de réduire les crédits 
budgétaires du programme 13.15. Quel sera 1'impact d'une telle réduction sur la poursuite du 
programme ？ 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) rend hommage à Lions 
Club International et aux autres organisations non gouvernementales pour l'excellent travail 
accompli dans le domaine de la cécité. Il faut également remercier le Directeur général 
d'avoir pris l'initiative de la consultation sur l'utilisation des lentilles intra-oculaires 
pour le traitement chirurgical de la cataracte dans les pays en développement et de 
l'excellent rapport qui a été préparé sur cette consultation. Il prie le Secrétariat de 
préciser quelles mesures il compte prendre concernant les recommandations de la consultation. 

Le Dr SHAURI (République-Unie de Tanzanie) déclare que les infections parasitaires 
intestinales posent dans son pays un problème majeur de santé, c'est pourquoi il note avec 
plaisir que l'OMS entreprend de nouveaux efforts contre ces infections. 

Sa délégation est fermement persuadée que les investissements faits pour combattre la 
cécité sont justifiés et rentables. La détresse causée par la cécité pourrait être évitée 
grâce à de simples initiatives communautaires : il a été démontré qu'il est possible de 



prévenir le trachome par de simples soins du visage et des yeux administrés au sein de la 
famille； et les familles, les enfants des écoles et les enseignants pourraient régulièrement 
se charger d'appliquer des onguents oculaires pour traiter la maladie. 

Dans le programme national de prévention de la cécité poursuivi en Tanzanie, 1‘accent a 
été mis sur les soins oculaires primaires, les enquêtes communautaires et l'éducation des 
agents sanitaires communautaires et périphériques. Des services de soins oculaires 
secondaires et tertiaires peuvent être obtenus dans tous les dispensaires, tous les hôpitaux 
provinciaux et dans certains hôpitaux de district. Un effort particulier a été entrepris 
concernant la formation d'ophtalmologistes, d'assistants médicaux, de spécialistes de la 
cataracte, d'infirmières ophtalmologiques et d'opticiens. Ce programme, ainsi que la campagne 
d'alphabétisation des adultes, ont eu pour résultat un accroissement de la demande de 
traitement chirurgical de la cataracte et de lunettes pour lire. Malheureusement, la 
République-Unie de Tanzanie doit encore compter, pour s'approvisionner en verres et en 
montures, sur les importations et les dons. Le Gouvernement tanzanien ne serait que trop 
heureux de collaborer avec toute organisation intéressée à la fabrication locale de verres et 
de montures. Le programme tanzanien de prévention de la cécité a été rendu possible grâce à 
l'aimable assistance de la Royal Commonwealth Society for the Blind, de Help the Aged et de 
la Christoffel-Blindenmission, et le Gouvernement tanzanien tient à leur exprimer sa 
gratitude. 

M. MANSILLA IZQUIERDO (Espagne) précise que certaines formes de cécité telles que la 
xérophtalmie, 1'onchocercose et la rétinopathie diabétique peuvent être traitées et guéries 
par des soins appropriés et que la moitié des cas de cécité pourraient être corrigés par une 
intervention chirurgicale simple. Actuellement, en Espagne, toutes les opérations concernant 
la myopie sont couvertes par la sécurité sociale. Selon son Gouvernement, 1‘accent devrait 
être mis sur 1'intégration sociale des handicapés. En 1973, un groupe d'experts de l'OMS 
avait affirmé (OMS, Série de Rapports techniques, № 518) que l'élimination de la cécité 
évitable est justifiée, non seulement pour des raison humanitaires, mais aussi pour des 
raisons économiques et sociales. Sur le plan économique, la cécité est le plus coûteux de 
tous les handicaps, aussi est-il nécessaire de mieux sensibiliser l'opinion concernant 
1‘importance de prévenir la cécité et d'intégrer les aveugles dans la société. 

En Espagne, quelque 60 000 personnes sont atteintes de cécité et 700 000 de surdité. Une 
organisation non gouvernementale pour les aveugles, à laquelle tous les aveugles peuvent 
adhérer, existe en Espagne depuis cinq décennies. Cette organisation possède ses propres 
sources de financement et fournit à ses membres des emplois bien payés en fonction de leur 
niveau d'instruction et de formation. Elle finance des établissements éducatiormels, allant 
de l'école primaire à l'université, ainsi que des centres de formation professionnelle. 

Récemment encore, on attribuait à la surdité une origine infectieuse ou iatrogène et on 
la traitait par les antibiotiques. Mais il convient d'appeler 1'attention sur la surdité 
causée par un environnement qui devient de plus en plus bruyant à cause de facteurs tels que 
la mécanisation du travail, la circulation des véhicules à moteur, la proximité des 
aéroports, qui peuvent avoir des effets irréversibles sur 1'audition. 

L'un des objectifs à 1‘appui de la stratégie régionale européenne de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 est de fournir aux personnes handicapées les moyens physiques, sociaux et 
économiques de mener une vie socialement et économiquement satisfaisante et 
intellectuellement créative. Cet objectif ne peut être atteint que si la société adopte une 
attitude positive en matière de défense des handicapés et fournit à ceux-ci des ressources 
permettant de mener une vie normale. Le Secrétariat pourrait peut-être fournir davantage de 
renseignements sur les crédits budgétaires prévus pour le programme et sur la possibilité 
d'obtenir un financement extrabudgétaire pour promouvoir 1'intégration sociale du plus grand 
nombre possible d'aveugles et de sourds. 

Le Dr THYLEFORS (Prévention de la cécité) précise, en réponse à la question posée par le 
délégué des Etats-Unis d'Amérique, que des fonds extrabudgétaires destinés au programme de 
prévention de la cécité ont été reçus d'organisations non gouvernementales après la 
préparation du projet de budget programme. Le Secrétariat espère d‘autre part que le 
programme bénéficiera de fonds extrabudgétaires supplémentaires. Dans ce domaine, ce qui 
importe principalement est la collaboration de l'OMS avec les organisations non 
gouvernementales, collaboration qui augmente à un rythme encourageant. 



Répondant à la question du délégué du Royaume-Uni au sujet des mesures à prendre à la 
suite du rapport, mis à la disposition de la Commission, sur l'utilisation des lentilles 
intra-oculaires lors du traitement chirurgical de la cataracte dans les pays en 
développement, il explique que des dispositions sont prises avec une institution nationale 
des Etats-Unis d'Amérique et avec une organisation non gouvernementale en vue d'un soutien 
aux recherches sur les lentilles intra-oculaires dans les pays concernés. Ces recherches 
s'imposent à cause des différences de situation en matière de moyens chirurgicaux et des 
variations physiologiques de l'oeil dans des populations différentes. Le Secrétariat veut 
être certain, avant de poursuivre son action dans ce domaine, que la technologie recherchée 
conviendra pour un emploi dans le monde entier. Les activités de recherche en matière 
d'opérations bénéficieront aussi de 1‘appui d'autres organisations non gouvernementales, et 
on étudie déjà la possibilité d'assurer, avec l'intervention d'institutions choisies à cet 
effet, des services de contrôle de la qualité pour les échantillons des lentilles 
intra-oculaires. 

Programmes 13.16 à 13.18 : Lutte contre la maladie : Cancer (y compris le Centre 
international de Recherche sur le Cancer); Maladies cardio-vasculaires； Autres maladies 
non transmissibles (documents PB/92-93, pages B-251 à B-264, et EB87/1991/REC/1, 
Partie II, chapitre III, paragraphes 120-124) 

Le Professeur B0RG0Ñ0 (représentant du Conseil exécutif) déclare, en introduisant les 
trois programmes, que ces maladies, et plus particulièrement les maladies cardio-vasculaires 
et le cancer, occupent parmi les causes de mortalité une place importante tant dans les pays 
développés que dans les pays en développement. En raison de la prolongation de 1‘espérance de 
vie dans le monde entier, un nombre toujours plus considérable d'individus sont exposés à ces 
maladies, d'où l'impact accru que celles-ci exercent dans beaucoup de pays. Parmi leurs 
causes apparaissent certains facteurs communs, tels que le manque d'exercice physique, le 
tabagisme et un régime alimentaire inapproprié. Le Conseil exécutif a souligné qu'une 
intégration des programmes concernés à tous les niveaux s‘imposait de plus en plus. Un autre 
facteur commun à ces trois programmes est 1‘insuffisance des crédits qui leur sont accordés 
au titre du budget ordinaire, et c'est pourquoi il est fait largement appel aux fonds 
extrabudgétaires. C'est notamment le cas du programme de lutte contre le cancer, auquel 
participe le Centre international de Recherche sur le Cancer. Une extension de la 
participation d'organisations non gouvernementales constitue un important atout dans ce 
domaine. Toutes les maladies concernées exigent une surveillance épidémiologique et un 
contrôle permanent, afin de recueillir des informations utiles et de suivre les tendances de 
la morbidité et de la mortalité. 

La progression des cas de cancer du poumon, tant chez l'homme que chez la femme, mérite 
une mention particulière. Les trois quarts des décès par cancer du col de l'utérus 
surviennent dans le tiers monde, et il est peu probable que la situation se modifie étant 
donné 1'absence d'un suivi approprié des diagnostics précoces. Cependant, dans certains pays, 
comme le Canada, on a pu assister à une régression extraordinaire de la mortalité par cancer 
de 1'utérus et il a été mis sur pied un programme de formation d'importants effectifs de 
personnel professionnel appelés à aller travailler dans le tiers monde. Des résultats 
positifs ont également été enregistrés en ce qui concerne le cancer du sein chez la femme 
ainsi que la prévention et le dépistage précoce du cancer de la prostate chez l'homme. Les 
implications du tabagisme dans le groupe de maladies présentement examinées feront l'objet 
d'un débat lors de 1‘examen du programme 8.4 (Tabac ou santé). Il convient également de 
souligner les progrès réalisés dans 1‘atténuation des souffrances éprouvées par les 
cancéreux, ce qui est particulièrement important en phase terminale de la maladie. Cependant, 
une telle démarche soulève toutefois des problèmes éthiques et moraux qu'il convient de 
prendre en considération. 

Le Professeur Borgoño fait observer, en ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires, 
que celles-ci comptent pour 25 % de la mortalité dans le monde et que 1‘incidence des 
affections coronariennes et de 1‘hypertens ion est élevée, de même que celle des accidents 
vasculaires cérébraux. Les travaux menés dans le sens d'une réduction des facteurs de risque 
aboutiront non seulement à une diminution de la mortalité, mais aussi de la morbidité. Le 
Professeur Borgoño souligne les progrès réalisés dans le domaine de l'hypertension, qu'il 
convient de prévenir dans le jeune âge, ainsi que l'a rappelé le Conseil exécutif. Les 
connaissances récemment acquises à ce sujet aideront à orienter les programmes. La prévention 
secondaire peut être un élément majeur de régression générale de 1'incidence du rhumatisme 
articulaire aigu. 



A propos du diabète, il convient de noter que cette maladie touche de 2 à 4 % de la 
population âgée de plus de 40 ans et qu'un diagnostic précoce pourrait permettre aux 
personnes atteintes de bénéficier d'une espérance de vie relativement longue et d'éviter des 
complications, notamment la cécité. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), en se référant au 
programme 13.16, met l'accent sur l'extension des activités de lutte anticancéreuse, tant 
dans les pays développés que dans les pays en développement. Bien que la guérison des 
cancéreux et le soulagement de la douleur en phase terminale soient des nécessités qu'il 
convient de prendre en considération, il est encore plus important d'insister sur la 
prévention et le dépistage précoce du cancer, afin de parvenir à réduire la mortalité et la 
morbidité imputables à cette maladie. 

Il prend acte avec satisfaction des mesures adoptées par le Directeur général afin de 
coordonner les travaux entrepris aux échelons mondial et interrégional au titre de différents 
programmes, notamment celui du CIRC, et il se félicite des efforts déployés pour surveiller 
en permanence et évaluer 1‘état d'avancement du programme mondial de lutte anticancéreuse, 
ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 29 de l'exposé du programme 13.16 (document PB/92-93, 
page B-253). 

La délégation soviétique appuie également les principales orientations des activités des 
programmes 13.17 et 13.18, et plus particulièrement le projet multinational de surveillance 
des tendances et des facteurs déterminants des maladies cardio-vasculaires (MONICA), le 
programme intégré d'intervention contre les maladies non transmissibles au niveau des pays 
(CINDI), ainsi que le programme intégré de santé communautaire concernant les maladies non 
transmissibles (INTERHEALTH), et elle prend note du développement de la participation 
d'organisations non gouvernementales à l'exécution de ces trois programmes. 

Le Dr SALMOND (Nouvelle-Zélande) fait part de son soutien au programme de l'OMS sur les 
maladies cardio-vasculaires et notamment le projet MONICA, qui donne non seulement 
d'excellents renseignements sur ces maladies, mais constitue également un modèle très 
précieux applicable à 1‘étude épidémiologique d'autres maladies non transmissibles. Les 
maladies cardio-vasculaires comptent pour un décès sur quatre dans le monde. Tandis que leur 
incidence diminue dans les pays les plus développés, elle augmente au contraire dans beaucoup 
de pays en développement. L'expérience pratique suggère, comme le montrent d'ailleurs les 
premiers résultats des enquêtes, que la conjugaison de divers facteurs étiologiques varie 
considérablement dans le monde, et aussi selon qu'il s‘agit de pays développés ou de pays en 
développement. Il importe donc de continuer de soutenir et de développer le projet. C'est 
pourquoi le Dr Salmond prend note avec satisfaction de la proposition d'étendre le programme 
de manière à constituer un réseau mondial de surveillance permanente des maladies 
cardio-vasculaires. La Nouvelle-Zélande a participé activement, dès le début, à 1‘exécution 
du projet MONICA et continuera de le soutenir et d'encourager activement son développement, 
non seulement pour réduire la mortalité et la morbidité imputables aux maladies 
cardio-vasculaires, mais aussi dans l'espoir que les enseignements fournis par le projet 
pourront s'appliquer, dans un contexte plus général, à la lutte contre d'autres maladies non 
transmissibles. 

Le Dr SALMERON (Nicaragua) fait part de son soutien aux activités de lutte 
anticancéreuse de l'OMS. Au Nicaragua, ce n'est pas le cancer qui est la principale cause de 
mortalité, mais les maladies diarrhéiques aiguës et, en raison de la situation de ce pays 
confronté à des difficultés économiques et à des restrictions budgétaires, la priorité a été 
accordée aux soins de santé primaires et à la réduction de la mortalité infantile, qui 
atteint 72 pour 1000 naissances vivantes. Au Nicaragua, cependant, 24 X des femmes sont en 
âge de procréer et l'on note des taux élevés de mortalité et de morbidité par cancer du col 
de l'utérus, déjà à l'âge d'environ 25 ans. La situation sociale du pays est aggravée par le 
fait que les femmes ont en moyenne cinq enfants et que le diagnostic précoce en est encore à 
un stade rudimentaire, sans compter 1'absence totale d'équipement et de médicaments. Le 
Nicaragua souhaite vivement le lancement en 1991 d'activités internationales destinées, face 
à une telle situation, à la recherche de stratégies et de solutions différentes. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) déclare qu'il est encourageant pour sa délégation 
de constater qu'il est prévu d'augmenter 1'ensemble des crédits budgétaires consacrés à la 
lutte ariticancéreuse et il félicite l'OMS d'accorder davantage d'attention à 1'incidence du 



cancer chez les populations qui avancent en âge et d'avoir mis l'accent sur les cancers qu'il 
est possible de maîtriser, comme celui du col de 1'utérus, ainsi que sur la réduction des 
facteurs de risque, tels que le tabagisme. 

Le Professeur KONDE (Guinée) note que l'on se rend de mieux en mieux compte, dans les 
pays en développement comme dans d'autres pays, que la santé n'est pas exclusivement liée aux 
maladies transmissibles. L'écosystème s'est considérablement modifié, de même que la 
pathologie qui lui est associée. La délégation de Guinée note donc avec satisfaction 
1'approche mondiale adoptée par 1'OMS en matière de santé, qui prend en considération 
diverses maladies non transmissibles, telles que le cancer, les maladies cardio-vasculaires 
et le diabète. Il va de soi qu'il n'est pas possible d'attendre que les maladies 
transmissibles aient été maîtrisées pour engager la lutte contre les maladies non 
transmissibles； 1‘approche doit naturellement avoir un caractère mondial. Il devrait être 
possible, saris provoquer de déséquilibre budgétaire, d'opérer des réaménagements de personnel 
et de tenir davantage compte des risques pour la santé, en ayant présentes à l'esprit les 
relations qui existent entre le tabac et le cancer, de même qu'entre l'hépatite et le cancer, 
et en tenant compte du rôle que pourraient jouer à cet égard les mesures préventives. Le 
Professeur Konde souligne que l'abus du tabac et de 1'alcool commence à poser des problèmes 
dans des pays musulmans tels que le sien. Il est donc de 1'intérêt de chacun de promouvoir la 
santé par des modifications du comportement. C'est pourquoi sa délégation appuie les mesures 
envisagées par l'OMS et soutient les prévisions budgétaires établies à cet effet. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) appuie les trois programmes à l'examen. Alors que 
l'espérance de vie augmente dans la plupart des parties du monde, de pair avec le 
développement socio-économique, on note également une incidence accrue des maladies 
cardio-vasculaires et d'autres maladies non transmissibles, non seulement dans les pays 
industrialisés, mais aussi dans les pays en développement, où se rencontrent 50 % des 
cancéreux. Le Dr Zhang Xiaorui appelle 1'attention sur les taux d'incidence du cancer et des 
maladies cardio-vasculaires dans les pays en développement comme dans les pays développés, 
ainsi que l'indiquent le paragraphe 5 de la section 13.16 et le paragraphe 3 de la 
section 13.17 du document PB/92-93. 

Les principales causes de décès sont actuellement en Chine les maladies respiratoires, 
cérébrovasculaires et cardio-vasculaires, ainsi que le cancer, et non plus les maladies 
transmissibles ni les maladies parasitaires, comme cela était le cas autrefois. Etant donné 
que les premières maladies mentionnées sont généralement associées aux modes de vie ainsi 
qu'aux habitudes en matière d'alimentation et de tabagisme, il importe donc d'adopter des 
mesures préventives par le biais de 1‘éducation pour la santé donnée aux enfants et aux 
adolescents. Les programmes de l'OMS doivent ainsi mettre l'accent sur la nécessité de 
commencer la prévention dès le jeune âge, tout en améliorant la coordination et la 
coopération avec d'autres établissements intéressés ainsi qu'avec les Etats Membres. 

Le Dr Zhang Xiaorui se prononce en faveur de la mise en place du programme INTERHEALTH 
et souligne la nécessité d'intégrer dans les soins de santé primaires les activités des 
programmes de lutte contre les maladies chroniques. Il est indispensable que des 
organisations non gouvernemetales coopèrent à la lutte contre les maladies cardio-vasculaires 
et il convient de mobiliser des ressources extrabudgétaires, en plus de celles déjà allouées 
au titre du budget ordinaire, pour financer les programmes concernant la cécité, la surdité, 
le rhumatisme articulaire aigu, le diabète et les infections respiratoires aiguës. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) souligne qu'il est utile d'examiner en tant que groupe 
unique les diverses maladies non transmissibles； celles-ci doivent bénéficier d'une haute 
priorité dans les activités de l'OMS. Comme ces maladies ont en commun de nombreux facteurs 
étiologiques, les programmes de l'OMS visant à les combattre doivent collaborer étroitement 
avec d'autres programmes concernant par exemple la nutrition ou le tabac. Il faut prêter plus 
d'attention à la prévention du rhumatisme articulaire aigu et de la cardiopathie 
rhumatismale, maladies qui frappent les jeunes, lesquels en subissent les séquelles 
douloureuses pendant tout le reste de leur vie. En Grèce, le tableau étiologique est le même 
que dans d'autres pays développés d'Europe. 

M. DEBRUS (Allemagne) s'étonne de ce que le pourcentage du budget total affecté aux 
programmes relatifs au cancer et aux maladies cardio-vasculaires ne soit que de 1,04 % � alors 
que ces affections provoquent la plupart des décès dans de nombreux pays, singulièrement les 



pays industrialisés. Peut-être cela s'explique-t-il en partie par le fait que la prévention 
du cancer et des maladies cardio-vasculaires relève aussi nécessairement d'autres programmes 
tels que ceux qui concernent la nutrition et le tabac ou la santé. 

Le Professeur AGBOTON (Bénin) souscrit entièrement au programme 13.17. Les maladies 
cardio-vasculaires ne sont plus 1‘apanage exclusif des pays développés, mais sont de plus en 
plus fréquentes, en Afrique notamment. Au Bénin, l'hypertension artérielle affecte 13 % de la 
population, représentant le tiers des motifs de consultations et 75 X des décès d'origine 
cardio-vasculaire chez les sujets hospitalisés. On a pu constater que 5 % des enfants de 
moins de 15 ans présentaient le risque d‘hypertens ion artérielle. Les complications qui 
découlent de cette hypertension sont dominées par les accidents vasculaires cérébraux à taux 
de mortalité très élevés : 50 % des victimes d'accidents vasculaires cérébraux meurent dans 
les 48 heures et 30 % dans les huit jours, ce qui aboutit à un taux de mortalité global de 
80 %. Il est tout à fait nécessaire d'organiser la collecte et la diffusion d'informations 
sur la pathologie cardio-vasculaire en Afrique et le Bénin est disposé à contribuer à la 
préparation d'ateliers pour la collecte de ces données et pour 1'élaboration de programmes de 
prévention et de lutte. • 

Eu égard à 1‘importance d'un dépistage précoce, le Bénin a mis en route un programme de 
dépistage des cancers du col de l'utérus； malheureusement, le coût de ce dépistage, qui est 
de US $10 par personne examinée, est élevé pour la majorité de la population. Aussi le 
Professeur Agboton demande-t-il instamment à l'Organisation d'aider à assurer la formation 
des personnels de santé, notamment des sages-femmes, afin que le programme puisse être 
intégré dans la structure des soins de santé primaires. Enfin, il fait état d'une étude menée 
au Bénin qui a mis en évidence la relation entre l'hépatite et le cancer tardif du foie. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve, comme le 
délégué de la Nouvelle-Zélande, le projet MONICA et il félicite le Directeur général d'avoir 
étendu à un réseau MONICA mondial l'excellent travail effectué au titre de ce projet. Il 
souscrit aussi à la proposition tendant à réunir un groupe scientifique pour examiner de 
nouveaux secteurs de recherche sur les facteurs de risque pour les maladies 
cardio-vasculaires, ainsi qu'un groupe d'étude sur 1‘épidémiologie et la prévention des 
maladies cardio-vasculaires chez les personnes âgées. 

Un excellent travail est accompli au titre du programme relatif au cancer, mais le 
Dr Hyzler constate avec étonnement que les crédits budgétaires affectés à la Région africaine 
ont diminué. Il est précisé que c'est dû à une réduction du nombre des pays qui demandent un 
soutien pour des activités menées dans le cadre de ce programme mais, compte tenu de 
1'intérêt croissant que nombre de pays en développement portent au problème, le Dr Hyzler 
souhaiterait obtenir des explications complémentaires. 

Le Dr Vitura SANGSINGKEO (Thaïlande) appuie le programme de prévention et de lutte 
contre les maladies non transmissibles, surtout pour ce qui est des maladies 
cardio-vasculaires et du cancer. Au cours des cinq dernières années, les causes de décès 
principales en Thaïlande étaient les cardiopathies, le cancer et les accidents, s‘agissant 
dans tous ces cas de maladies non transmissibles. Grâce aux progrès de la technologie 
médicale, on peut s‘attendre à une augmentation des cas de cancer diagnostiqués à 1'avenir. 
L'OMS doit accorder une haute priorité à la prévention des maladies non transmissibles. 

Le Dr Vitura Sangsingkeo approuve aussi le programme INTERHEALTH qui vise à prévenir les 
maladies résultant du mode de vie et préconise une diminution de l'absorption d'alcool, une 
alimentation judicieuse, une réduction du stress et des exercices physiques modérés pour 
tous. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), se référant aux observations du délégué de 
l'Union soviétique concernant la coordination des activités relatives au cancer, dit que le 
Directeur général a déjà engagé un membre du personnel à court terme pour effectuer une étude 
interne sur les fonctions du CIRC, de l'unité Cancer au Siège et des bureaux régionaux, et 
qu'il prendra des mesures en fonction des résultats de cette étude. Il est admis qu'il faut 
coordonner les recherches du CIRC sur l'étiologie du cancer et les travaux effectués par 
l'unité Cancer à 1‘appui des activités nationales de lutte anticancéreuse, en coopération 
avec les bureaux régionaux. D‘autre part, le programme relatif au cancer au Siège a été 



étendu aux soins palliatifs, y compris le soulagement de la douleur. Il est également 
nécessaire d'assurer la coordination avec les activités d'autres programmes tels que la santé 
bucco-dentaire, le tabac ou la santé, la nutrition, la santé maternelle et infantile et la 
santé des travailleurs, puisque leurs travaux sont également en rapport avec 1'étiologie du 
cancer, sa prévention, son dépistage précoce et son traitement. 

En ce qui concerne le projet MONICA, de nombreux Etats Membres y ont apporté leur 
soutien, si bien que ce projet a été élargi en un réseau mondial qui n'englobe plus 
exclusivement les pays industrialisés mais comporte aussi désormais une coopération étroite 
avec des pays en développement. Le champ d'application du réseau n'est plus limité aux 
maladies cardio-vasculaires mais pourra maintenant s'étendre aussi à nombre d'autres maladies 
chroniques. 

En réponse au délégué du Royaume-Uni, le Dr Hu Ching-Li précise que la réduction des 
crédits budgétaires pour le cancer dans la Région africaine est due au fait que certains 
Etats Membres d'Afrique ne sollicitent plus l'aide de l'OMS. Néanmoins, l'OMS s'efforce de 
mobiliser des ressources extrabudgétaires et organise en Afrique quelques programmes de 
formation portant sur la radiothérapie et le diagnostic du cancer. Eu égard à la limitation 
des allocations budgétaires pour la lutte contre les maladies non transmissibles, il est 
nécessaire de coordonner étroitement les activités et de collaborer avec les organisations 
non gouvernementales et d'autres organismes donateurs pour soutenir le programme. 

Le Dr CHIGAN (Division des Maladies non transmissibles et de la Technologie de la Santé) 
dit que s'il est exact que le budget de ce grand programme est relativement modeste, Il ne 
faut toutefois pas perdre de vue que les programmes qui le composent n'en sont pas tous au 
même stade de développement. Les programmes comme le cancer et les maladies 
cardio-vasculaires, qui ont déjà atteint le stade de la mise en oeuvre, bénéficient d'une 
plus forte proportion des crédits affectés au titre du budget ordinaire au niveau des pays, 
tandis que d'autres programmes, par exemple pour le diabète, 1'ostéoporose et les maladies 
rhumatismales, qui n'en sont encore qu'au stade de l'élaboration des principes directeurs, 
reçoivent une plus forte allocation de crédits au niveau mondial. Outre les programmes axés 
sur des maladies déterminées, la Division collabore étroitement avec les unités chargées des 
facteurs de risque et avec de nombreux programmes orientés vers des groupes cibles, afin de 
compenser le manque de ressources en instaurant des liens solides avec beaucoup d'autres 
programmes. Par ailleurs, de précieux contacts ont été noués avec beaucoup d'organisations 
non gouvernementales telles que la Fédération internationale du Diabète et la Ligue 
internationale contre le Rhumatisme, et la Division travaille en liaison étroite avec un 
grand nombre de centres collaborateurs, dont certains aident à financer des réunions 
consacrées à des questions importantes. 

L'approche intégrée est importante pour le développement de tous les programmes, parce 
qu'elle contribue à éviter les malentendus et facilite une coopération reposant non seulement 
sur des facteurs de risque communs mais aussi sur des activités communes, telles que le 
dépistage, la réadaptation, etc. Il faut aussi tenir compte de la présence éventuelle de 
plusieurs maladies chez le même sujet. L'approche intégrée revêt donc la plus grande 
importance non seulement pour le programme INTERHEALTH, mais aussi pour beaucoup d'autres 
programmes en cours tels que ceux qui concernent les soins de santé primaires et la santé de 
la famille et de l'enfant. Le projet MONICA est un bon exemple de cette approche intégrée； 
l'OMS a 1'intention d'étendre cette activité, avec sa très importante composante de 
surveillance continue, afin qu'elle englobe non seulement les maladies cardio-vasculaires 
mais aussi toutes les autres maladies non transmissibles. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A44/49) 

Le Professeur ANSARI (Pakistan), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport 
de la Commission. 

Le rapport est adopté. 



3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(documents PB/92-93 et EB87/1991/REC/1, Partie I, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (documents 
PB/92-93, EB87/1991/REC/1, Partie I; Partie II, chapitre II; et A44/9, A44/10, A44/11 et 
A44/INF.D0C./1) (suite) 

Développement des systèmes de santé (grand programme 3)； Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires (grand programme 4)； Développement des 
ressources humaines pour la santé (grand programme 5)； Information du public et 
éducation pour la santé (grand programme 6) (documents PB/92-93; EB87/1991/REC/1, 
Partie I, Partie II, chapitre II) 

Le Dr MARGAN (représentant du Conseil exécutif) déclare que, au cours du débat sur les 
questions de politique générale, le Conseil a réaffirmé qu'il attachait une haute priorité au 
développement de 1‘infrastructure des systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires, 1'accent étant mis sur 1‘amélioration des systèmes de santé de district et sur les 
services d‘appui dans le cadre de la politique de santé nationale. Le souci du Conseil de 
concilier l'idée du plus haut niveau de santé possible avec celle de soins de santé primaires 
abordables et équitablement répartis est apparu manifeste tout au long du débat sur les 
programmes pertinents. 

L'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1) est une 
étape essentielle de la planification et de la gestion des systèmes de santé. Tout en 
soulignant l'importance de la formation en épidémiologie et en gestion de l'information, le 
Conseil a fait observer que, pour mettre sur pied des systèmes d'information efficaces, il 
fallait s'assurer qu'il existe les moyens nécessaires au niveau local, surtout dans les pays 
en développement. Une analyse approfondie des tendances en matière de santé doit être 
effectuée avant que des mesures ne soient prises pour renverser les tendances indésirables. 

En ce qui concerne le programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national), le Conseil soutient l'initiative prise en application des résolutions 
WHA43.9 et WHA43.17, visant à intensifier la coopération de l'OMS avec les pays les moins 
avancés. Le Conseil a particulièrement insisté sur 1'action utile que mène l'OMS en 
favorisant la coopération technique entre pays en développement et a espéré que, conformément 
au programme d'action pour les années 1990 adopté à Paris à 1'issue de la deuxième Conférence 
des Nations Unies sur les pays les moins avancés, l'OMS redoublera d'efforts pour aider ces 
pays à renforcer leurs systèmes de santé, à élaborer de nouvelles stratégies et à mobiliser 
des ressources. Dans la résolution EB87.R9, le Conseil a donc recommandé l'adoption d'une 
résolution à l'Assemblée de la Santé. Il a été suggéré que les ressources extrabudgétaires 
allouées à certains programmes de lutte contre la maladie pourraient contribuer davantage à 
la mise en place d'infrastructures sanitaires capables d'exécuter ces programmes de façon 
durable. 

Le Conseil a estimé que le programme de recherche et développement dans le domaine des 
systèmes de santé (programme 3.3) aidait à développer les capacités des pays et à faire en 
sorte que ce type de recherche, qui doit produire des résultats concrets, ne soit pas la 
chasse gardée de quelques spécialistes. Le Conseil a souligné 1‘importance qu'il y a à 
garantir la qualité des soins et insisté sur les relations entre ce programme et les autres 
programmes regroupés sous la rubrique Infrastructure des systèmes de santé； le Conseil espère 
que des ressources extrabudgétaires seront mobilisées pour intensifier la recherche sur les 
systèmes de santé. 

Lorsqu'il a examiné le programme 3.4 (Législation sanitaire), le Conseil a étudié le 
rapport sur la transplantation d'organes humains, présenté par le Directeur général, 
conformément aux résolutions WHA40.13 et WHA40.25. Les informations contenues dans ce rapport 
devront être régulièrement mises à jour et communiquées aux Etats Membres. Le Conseil a 
accueilli avec satisfaction le projet de principes directeurs sur la transplantation 
d'organes humains et recommandé, dans la résolution EB87.R22, qu'il soit approuvé par 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil a noté avec intérêt l'augmentation des ressources budgétaires allouées au 
programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires). Le 
transfert à ce programme d'activités concernant les opérations de secours d'urgence, qui ont 
elles-mêmes été renforcées, devrait permettre une meilleure coordination des activités visant 



à renforcer les infrastructures. Les ressources supplémentaires destinées au développement 
des compétences en économie sanitaire et en gestion financière ont également été accueillies 
avec satisfaction, ainsi que l'accent mis sur le renforcement de la coopération avec les pays 
les moins avancés, conjointement avec le programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le 
développement sanitaire national). Le Conseil a souligné une fois encore 1‘importance du 
développement sanitaire communautaire dans le cadre des systèmes de santé de district en 
milieu urbain et rural et a insisté sur le rôle capital que joue l'OMS en favorisant une 
action concertée de toutes les parties concernées au niveau national et international à 
1‘appui des soins de santé primaires, en vue de promouvoir un développement durable dans le 
secteur de la santé. 

Le développement des ressources humaines pour la santé (programme 5) est essentiel au 
bon fonetionnement et à la qualité des services de santé, et le Conseil s'est déclaré 
préoccupé par les déséquilibres quantitatifs et qualitatifs qui persistent dans de nombreux 
pays. L'OMS devrait s‘efforcer de promouvoir 1'élaboration de politiques et de stratégies 
nationales de développement des ressources humaines. Les plans concernant la formation et 
l'emploi du personnel de santé devraient répondre aux besoins nationaux et un rang de 
priorité élevé devrait être accordé au renforcement des capacités des pays à former leur 
propre personnel. Le Conseil a examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre 
de la politique des bourses d'études de l'OMS et, constatant que des améliorations pouvaient 
encore être apportées aux procédures de sélection des candidats, ainsi que dans les domaines 
de recherche et d'évaluation des résultats, a proposé la poursuite des travaux en 
collaboration avec les Etats Membres afin d'améliorer et d'évaluer la politique des bourses 
d'études de 1‘OMS. Ce point a été abordé dans la résolution EB87.R23. 

En conclusion, reconnaissant l'importance et la difficulté de la communication de 
messages de santé, le Conseil, après avoir examiné le programme 6 (Information du public et 
éducation pour la santé), a souligné qu'il importait de former le personnel de santé et les 
représentants des médias à communiquer efficacement les messages de santé. 

Développement des systèmes de santé (grand programme 3) 

Programme 3.1 : Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 
(documents PB/92-93, pages B-32 à B-37, EB87/1991/REC/1, Partie I, Partie II, 
chapitre II, paragraphe 30) 

Le Dr LARIVIERE (Canada) demande si les changements qui ont eu lieu au sein du personnel 
de l'unité chargée de la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies 
(CIM) ne risquent pas de modifier le calendrier approuvé pour la mise en oeuvre de cette 
révision en 1993. 

Le Dr RAI (Indonésie) rappelle les changements considérables qui sont actuellement 
apportés au programme d'évaluation de la situation sanitaire et de ses tendances, eri 
particulier en ce qui concerne 1'appui aux pays en matière d'analyse épidémiologique et 
1‘évaluation des tendances sanitaires futures. L'OMS doit inciter les pays à intensifier 
leurs efforts en vue de renforcer leurs moyens épidémiologiques et, notamment, d'appliquer 
les résultats des analyses épidémiologiques. Le programme doit développer les activités 
relatives à 1‘évaluation des tendances futures afin d'étayer les analyses qui permettront 
d'élaborer un nouveau paradigme pour la santé, comme l'a souligné le Directeur général dans 
son discours d'ouverture à l'Assemblée de la Santé le 7 mai. Enfin, le Dr Rai demande que des 
ressources suffisantes soient allouées au programme en 1992-1993. 

Le Dr Somsak CHUNHARAS (Thaïlande) déclare que, tout en étant consciente de la nécessité 
de donner la priorité dans certains pays au développement des systèmes d'information, sa 
délégation estime que l'on pourrait faire un usage plus systématique des informations 
existantes pour prévoir les tendances futures. Les pays en développement, notamment, 
attendent de l'OMS des conseils techniques dans ce domaine. En ce qui concerne la formation 
des épidémiologistes, la Thaïlande, qui peut se prévaloir d'un programme de formation 
efficace en épidémiologie de terrain, estime qu'il faut non seulement former des 
épidémiologistes de terrain, mais aussi un personnel possédant des compétences variées en 
épidémiologie, en planification et en gestion; les concepts et méthodes épidémiologiques 
devraient en fait faire partie intégrante de la gestion. 



Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) partage l'inquiétude 
du délégué du Canada en ce qui concerne la poursuite des travaux relatifs à la Dixième 
Révision de la CIM, et aimerait que le Secrétariat le rassure sur ce point. D'autre part, le 
Royaume-Uni attache une grande importance au programme d'évaluation de la situation sanitaire 
et de ses tendances et estime qu'il est important de doter les pays de moyens efficaces de 
collecte, de traitement et d'analyse des données sanitaires pertinentes； sans cela, la 
surveillance et 1'évaluation des progrès en vue de 1'instauration de la santé pour tous n'a 
guère de sens. Il est donc inquiétant à cet égard que trois des six Régions réduisent leurs 
allocations budgétaires à cette activité importante. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) tient d'abord à rassurer les délégués du Canada et 
du Royaume-Uni car le plan de travail établi en 1984 pour la Classification internationale 
des Maladies a jusqu'à présent été suivi scrupuleusement et continuera à l'être. Le plan de 
travail pour la préparation de la publication de la CIM en trois volumes a été examiné à une 
réunion des chefs de centres de la Classification à Londres en mars 1990 et le principal 
problème qui reste à résoudre est celui de la préparation de l'index. Il est vrai que l'un 
des responsables de la préparation de la Classification a quitté l'OMS en 1990 et que, pour 
des raisons financières, il n'a pas encore été possible de pourvoir ce poste； par contre, on 
a pu utiliser une partie des ressources pour recruter des consultants, aussi ce changement 
n'aura-t-il pas d'effet important sur la date de publication de la Classification. Pour 
répondre à la question du délégué de 1'Indonésie sur le renforcement de la capacité en 
épidémiologie, le Dr Jardel précise que des progrès ont été faits récemment et, en 
particulier, que l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a permis 
de renforcer le personnel du Siège s‘occupant de la question, ce qui fait que le programme a 
pu véritablement démarrer. Le Dr Jardel voudrait aussi insister sur le fait, d'une part, que 
l'appui de l'OMS est concentré sur les pays qui en ont le plus besoin et, d'autre part, que 
1'intention du programme n'est pas simplement de former des épidémiologistes mais aussi 
d'introduire 1‘épidémiologie comme méthode de travail dans le programme d'études des 
différentes catégories de personnel de santé. Compte tenu de 1‘importance accrue accordée à 
ces questions, une unité spéciale a été créée pour étudier les divers aspects de 1‘évaluation 
et des projections. 

Programme 3.2 : Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 
(documents PB/92-93, pages B-38 à B-43; EB87/1991/REC/1, Partie II, paragraphes 31-36; 
A44/INF.D0C./1) 
Le PRESIDENT fait remarquer que des questions sur la promotion de la santé pour le 

développement des pays les moins avancés pourront être posées soit au titre du programme 3.2, 
soit plus tard, au titre du programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires). 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) a été heureuse de noter dans le document PB/92-93 les plans 
d'expansion et d'intensification de la coopération technique de l'OMS en matière de gestion 
des systèmes de santé avec plus de 40 pays qui en ont un besoin extrême, ainsi que 
1‘augmentation du nombre des représentants de l'OMS dans les Etats Membres. La qualité du 
travail de ces représentants influera directement sur l'application et 1'efficacité des 
divers programmes de l'OMS, en particulier de ceux qui concernent la promotion de la santé 
pour le développement des pays les moins avancés. Ils devront donc bénéficier d'un vigoureux 
appui de la part du Siège et des bureaux régionaux; en même temps, l'OMS devra veiller à ce 
que sa collaboration avec les Etats Membres soit évaluée régulièrement et systématiquement. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission à examiner le projet de résolution sur la 
promotion de la santé pour le développement des pays les moins avancés recommandé par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R9. 

La résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R9 est 
approuvée. 



Programmes 3.3 et 3.4 : Recherche et développement dans le domaine des systèmes de 
santé； Législation sanitaire (documents PB/92-93, pages B-44 à B-51; EB87/1991/REC/1, 
Partie II, paragraphes 37 et 38; et A44/11) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R22 sur la transplantation d'organes humains. 

Le Professeur GRYGLEWSKI (Pologne) dit qu'il n'y a pas dans son pays de textes 
législatifs actualisés concernant la transplantation des tissus et organes humains et que les 
nombreuses activités déployées en ce domaine sont régies par des lois adoptées en 1928. La 
délégation polonaise remercie donc l'OMS de ses efforts pour mettre au point des Principes 
directeurs sur la transplantation d'organes humains, principes qui pourront servir d'assises 
à la nouvelle législation nationale de la Pologne sur ces questions. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) félicite le Directeur général de son rapport sur la 
transplantation d'organes humains (document A44/11). Dans la partie 2 de ce document, qui 
passe en revue les mesures adoptées aux échelons international et national pour combattre le 
commercialisme, on constate que de nombreux pays ne sont pas mentionnés. Il faudrait que 
l'OMS intensifie ses efforts pour rassembler les données pertinentes. 

Mme Paraskeva souhaite proposer un amendement au projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB87.R22. Elle souhaiterait voir ajouter au paragraphe 3 du dispositif, après 
"politiques sur la transplantation d'organes humains" les mots "et par une étroite 
collaboration avec les organisations non gouvernementales pertinentes, de diffuser dans le 
grand public l'idée du don multiple d'organes aux fins de la transplantation humaine". 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite des progrès accomplis par le programme de 
recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé. Le Gouvernement néerlandais 
continue à contribuer à ce programme, notamment dans le cadre d'un projet conjoint en cours 
dans la sous-région 3 de la Région africaine； il est favorable à 1'expansion de ce projet à 
d'autres sous-régions, et disposé à fournir une assistance financière pour cette initiative. 

Le Dr Van Etten a trouvé excellent le rapport présenté par le Directeur général sur la 
transplantation d'organes humains. C'est une question qui soulève chez tous de graves 
préoccupations, et montre à 1‘évidence la nécessité de principes directeurs qui pourraient 
aider à préparer des textes légaux. Il faut espérer que des règles plus contraignantes que 
des Principes directeurs seront élaborées dans un avenir pas trop lointain. Réglementer la 
transplantation d'organes et combattre le commercialisme sont des objectifs haut placés, mais 
de valeur incontestable. La qualité des organes commercialisés n'est pas toujours adéquate. 

Il serait bon d'apporter au projet de Principes directeurs quelques modifications. Il 
faudrait préciser plus clairement dans les commentaires que les Principes ne couvrent pas 
l'utilisation industrielle des organes. Le commentaire sur le Principe directeur 1 devrait 
être plus clair : des lois nationales seraient mieux en mesure de régler les délicats 
problèmes posés par le prélèvement d'organes sur des personnes décédées. Les Principes 
directeurs qui ont pris en compte la situation des mineurs devraient également tenir compte 
de celle des incapables qui ont atteint l'âge de la majorité légale. Enfin, le commentaire 
sur le Principe directeur 4 semble plus strict que le Principe lui-même, approuvé par la 
délégation néerlandaise. 

Les Pays-Bas désirent exprimer leur appui à la résolution recommandée dans la 
résolution EB87.R22. 

Mme TAMAYO (Cuba) dit que dans son pays le programme de transplantations d'organes a 
commencé dans les années 70 avec les greffes de cornée et a pris de 1‘ampleur au cours de la 
décennie suivante. 

Cuba a mis en place une infras truc ture sanitaire qui sert à établir, consolider et 
développer des programmes de santé. Le système national de santé est fondé sur le principe 
des soins médicaux gratuits, y compris les transplantations d'organes. L'un des caractères 
distinctifs du processus de transplantation d'organes est l'absence de toute activité 
commerciale. Les décisions sont prises sur la base de la compatibilité entre 1‘organe et le 
receveur. 

Les transplantations de tissus et d'organes sont effectuées dans des institutions 
désignées à cette fin, dans le cadre du système national de santé. 



Les dons et la transplantation d'organes posent des problèmes complexes, aussi Cuba 
a-t-elle déployé de grands efforts pour appliquer les principes éthiques, juridiques, 
scientifiques et administratifs nécessaires de la façon la plus humanitaire possible. 

Il est satisfaisant de noter que les politiques cubaines en matière de transplantation 
d'organes correspondent à celles qui ont été exposées dans le document A44/11. Pour veiller 
au respect des principes les plus élevés de l'éthique médicale dans toutes les 
transplantations d'organes, le Gouvernement cubain a mis en place une commission nationale 
des transplantations d'organes, composée d'éminents spécialistes de la question. Il a 
également créé un centre national de coordination pour les transplants. 

Le don d'organes est considéré comme un acte volontaire de la part du donateur, et Cuba 
a adopté des textes législatifs en ce sens. 

Cuba soutient la résolution recommandée dans la résolution EB87.R22. 

Le Dr SOBELA. (République centrafricaine) dit que la plupart des pays en développement, 
et particulièrement ceux de la Région africaine, ne disposent pas encore de lois régissant 
l'utilisation d'organes et de tissus humains à des fins thérapeutiques. Ces pays, confrontés 
à de nombreux problèmes sociosanitaires prioritaires, n'ont ni le temps, ni les ressources 
technologiques voulues, pour s'attaquer aux transplantations. La République centrafricaine 
est néanmoins convaincue de la nécessité d'élaborer des principes directeurs sur ce sujet 
afin de garantir le respect des normes les plus élevées dans la pratique médicale. Elle 
félicite donc le Directeur général de son étude détaillée et approfondie sur la 
transplantation d'organes humains. 

La République centrafricaine approuve totalement le projet de Principes directeurs sur 
la transplantation d'organes humains ainsi que le projet de résolution actuellement à 
1'étude. Elle est persuadée que l'utilisation du corps humain ou de ses parties, aux fins de 
recherche, d'enseignement ou de soins de santé, ne doit donner lieu à aucune transaction 
commerciale et que toute violation de ce principe doit être sanctionnée pénalement. Il 
faudrait également abolir les législations nationales qui iraient contre ces dispositions. 

Le Dr Somsak CHUNHARAS (Thaïlande) appuie pleinement le programme de l'OMS en matière de 
recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé. Ce programme mérite un rang 
de priorité plus élevé en raison de son caractère multisectoriel et de la place qu'il fait à 
la recherche sur les services dispensant des soins de santé directs. Comme les capacités de 
recherche et les connaissances varient considérablement d'un pays à l'autre, le programme 
devrait être adapté aux besoins particuliers de chaque pays en matière de recherche. Il 
devrait aussi mettre l'accent sur la formation méthodologique. 

Son pays apprécie les efforts faits pour élaborer des principes directeurs concernant la 
transplantation d'organes humains et il appuie pleinement la résolution recommandée dans la 
résolution EB87.R22. 

M. BONNEVILLE (France) rappelle que son pays accorde traditionnellement une très grande 
importance au problème de la transplantation d'organes humains. Aussi tient-il à rendre 
hommage au travail accompli par l'OMS dans le domaine de la bioéthique. Son pays est 
favorable à 1'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé des Principes directeurs pour la 
transplantation d'organes. Il encourage l'OMS à poursuivre ses travaux dans le domaine 
biomédical, la prochaine étape doit être la révision du projet de Directives internationales 
pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humainst le but ultime étant l'adoption 
d'une charte internationale sur les droits des malades. 

Mme HERZOG (Israël) souligne que les lois et règlements de son pays régissant 
l'acquisition et la transplantation d'organes humains sont conformes aux directives de l'OMS. 
La délégation est donc favorable à 1'adoption de la résolution. Elle propose en outre que 
l'OMS encourage et soutienne la création d'un centre international de transplantation 
d'organes, du genre d‘Eurotransplant, qui faciliterait la recherche de compatibilité entre 
donneurs et receveurs d'organes. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) 
indique que le Conseil s‘intéresse tout particulièrement aux aspects éthiques de la 
transplantation d'organes humains, qui ont été examinés lors de ses conférences de 1984 et 
1987. Comme la déontologie médicale en général, la transplantation d'organes obéit à trois 



grands principes éthiques sur lesquels se fondent la pratique et la recherche en matière de 
soins de santé, à savoir : le respect de la personne, notamment 1‘indépendance et la 
protection de ceux dont l'autonomie est amoindrie ou réduite； le souci de faire du bien et de 
ne pas causer de tort, c'est-à-dire de maximiser les effets bénéfiques potentiels tout en 
minimisant les éventuels effets nuisibles； l'équité, notamment la règle de la justice 
distributive qui suppose le partage équitable des inconvénients ainsi que des avantages. 

Le projet de Principes directeurs sur la transplantation d'organes humains et les 
commentaires sur ces principes sont fondés sur ces trois règles éthiques et ils peuvent 
contribuer grandement, de l'avis du Conseil, à une meilleure compréhension de problèmes 
moraux souvent complexes et à la prévention des abus. Si les Principes directeurs ne peuvent 
à eux seuls résoudre toutes les ambiguïtés éthiques inhérentes à la transplantation d'organes 
humains, ils peuvent contribuer largement au maintien de normes éthiques et techniques 
rigoureuses, à condition que tous les pays les adoptent et les incorporent à leur législation 
sanitaire. 

D'un point de vue philosophique, la déontologie et ses principes sont universels et 
intemporels. Mais leur interprétation varie d'une société à l'autre, en fonction de son degré 
de développement. Chaque société a une attitude différente à 1‘égard de la vie, de la mort et 
de la souffrance et il faut en tenir compte dans l'examen des aspects éthiques de la 
transplantation d'organes humains. 

Les Principes directeurs posent aussi les bases d'un dialogue international et 
interculturel constant. Ce dialogue est nécessaire pour permettre l'échange d'opinions et de 
données d'expérience et pour suivre les progrès rapides de la science et de la technologie et 
la mise au point de nouvelles techniques médicales pour la transplantation d'organes. 

Il tient à exprimer l'adhésion totale du Conseil au projet de Principes directeurs. 
Ceux-ci devraient être largement diffusés et il faudrait en recommander 1'application en 
conformité avec le système de valeurs de chaque société. Enfin, le Conseil est désireux de 
continuer à collaborer avec l'OMS dans le domaine de la bioéthique. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit qu'en ce qui concerne le programme 3.3 
(Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé), 1‘Organisation remercie 
le Gouvernement des Pays-Bas pour son aide dans la mise en oeuvre et le suivi du projet de 
recherche sur les systèmes de santé en Afrique australe. Il tient par ailleurs à rassurer le 
représentant de la Thaïlande au sujet de l'engagement de l'Organisation en faveur du 
développement des capacités nationales de recherche. A propos du rapport du Directeur général 
sur la transplantation d'organes humains (document A44/11), il semble que le Comité 
s'achemine vers un consensus sur l'approbation du projet de Principes directeurs. Les 
commentaires pourraient être modifiés de façon à refléter les améliorations proposées par le 
délégué des Pays-Bas. 

Le Dr NUYENS (Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé) dit que 
des dispositions ont été prises en vue d'élargir, de quatre manières différentes, le projet 
conjoint de recherche sur les systèmes de santé en Afrique australe. Celui-ci sera étendu à 
plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et ses méthodes seront adaptées en vue de leur 
application dans d'autres Régions de l'OMS. La méthodologie sera encore améliorée grâce aux 
nouvelles contributions des six Régions et on espère que des matériels de formation basés sur 
1‘expérience acquise en Afrique australe seront disponibles d'ici à la fin de 1991. Le projet 
sera élargi aussi grâce à la collaboration avec d'autres programmes internationaux, tels que 
le programme international de politique sanitaire, le Réseau des Etablissements de Formation 
en Sciences de la Santé orientés vers les Besoins de la Communauté et le programme de 
"développement des capacités" de 1'UNICEF. On espère en outre que de nouveaux organismes 
donateurs s'associeront dans les prochains mois au projet conjoint. 

Le délégué de la Thaïlande a posé la question du renforcement des capacités de 
recherche, qui est l'une des principales recommandations faites à l'issue des Discussions 
techniques, lors de l'Assemblée de la Santé en 1990. En collaboration avec le Centre de 
recherches pour le développement international (Canada), l'OMS publiera, d'ici à la fin de 
1991, des matériels de formation à 1'intention de cinq groupes cibles distincts 一 décideurs, 
agents de santé, chercheurs universitaires, directeurs de recherche et formateurs. 

M. FLUSS (Législation sanitaire) remercie les délégations de la République 
centrafricaine, de Cuba, de la Grèce, des Pays-Bas, de la Thaïlande et des Etats-Unis 
d'Amérique pour leurs remarques et leurs suggestions. Les observations du délégué de la 



Pologne sur la loi polonaise de 1928 étaient particulièrement intéressantes. Son programme 
tiendra compte aussi des remarques du délégué de la France sur la possibilité d'élaborer une 
charte internationale sur les droits des malades, en particulier à la lumière des travaux du 
Bureau régional de l'OMS pour l'Europe et de certaines organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales. En ce qui concerne la proposition d'établir un centre international de 
transplantation d'organes, faite par le délégué d'Israël, il indique que l'OMS a des contacts 
avec la Société internationale de Transplantation, qui serait peut-être bien placée pour 
donner suite à cette proposition. Enfin, il tient à remercier le représentant du Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales pour la coopération du Conseil à 
l'élaboration des Principes directeurs. 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner la résolution sur la transplantation d'organes 
humains recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R22. 

Le Dr VIGNES (Conseiller juridique) fait savoir que le délégué de la Grèce a proposé de 
modifier comme suit le paragraphe 3 du dispositif : 

3. RECOMMANDE aux Etats Membres de tenir compte des Principes directeurs lors de 
l'élaboration de leurs politiques sur la transplantation d'organes humains et de 
diffuser auprès du public, en étroite coopération avec les organisations non 
gouvernementales compétentes, 1'idée du don multiple d'organes à prélever après le décès 
aux fins de la transplantation humaine. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que le texte 
de 1‘amendement est trop restrictif. Cette idée peut être diffusée de diverses manières et 
les gouvernements doivent être libres de décider quels moyens employer. 

Le Dr VIGNES (Conseiller juridique) propose de remplacer l'expression "les organisations 
non gouvernementales compétentes" par "toutes les parties intéressées". 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande plus de temps 
pour examiner 1‘amendement proposé par le délégué de la Grèce. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que le fait que le public est de plus en plus 
conscient de 1‘importance du don multiple d'organes est essentiel et ne saurait être ignoré 
dans les Principes directeurs. Les organisations non gouvernementales ont un rôle très 
important à jouer dans ce domaine. Elle ne comprend pas 1'objection du Dr Hyzler. 

Le PRESIDENT propose de remplacer "organisations non gouvernementales" par 
"organisations compétentes". 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'il ne voit 
pas d'objection à ce que les organisations non gouvernementales participent au travail de 
sensibilisation du public, mais il considère que les gouvernements devraient être encouragés 
à choisir d'autres moyens s'ils le souhaitent. 

Le Professeur MANCIAUX (France) souligne qu'en France, les associations privées et les 
professions de santé contribuent elles aussi à la dissémination de 1'information sur la 
transplantation d'organes. 

Le PRESIDENT propose le libellé suivant : ••• "et de diffuser par des moyens appropriés 
1'idée du don multiple d'organes à prélever après le décès aux fins de la transplantation 
humaine". 

La proposition du Président est adoptée. 

La résolution sur la transplantation dy organes humains, recommandée par le Conseil 
exécutif dans la résolution EB87.R22 et ainsi modifiée, est adoptée. 



Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (grand 
programme 4) (documents PB/92-93, pages B-51 à B-58) 

Le Dr RAI (Indonésie) dit qu'à son avis 1‘infrastructure des systèmes de santé a besoin 
d'être encore renforcée et que les divers programmes verticaux devraient être adéquatement 
coordonnés. Dans de nombreux pays en développement, dont le sien, le renforcement de 
1‘infrastructure des systèmes de santé est capitale, particulièrement en raison de 
1‘urbanisation rapide dans beaucoup d'entre eux. Des ressources budgétaires adéquates doivent 
être allouées pour garantir que les besoins seront bien satisfaits : de nombreux budgets de 
la santé allouent d'importants montants aux soins médicaux en termes absolus, mais le 
pourcentage des besoins satisfaits est souvent faible. 

Le Professeur SIDDIQUE (Bangladesh), se référant à la question des opérations de secours 
d'urgence, qui figure dans le programme 4, déclare que le Gouvernement et le peuple 
bangladeshis ont mis sur pied une opération de secours massive pour combattre les effets du 
cyclone et du raz de marée qui a frappé le sud et le sud-est du Bangladesh le 30 avril 1991. 
Des vents allant jusqu'à 225 km/h ont soufflé pendant plus de huit heures. Les communications 
et transports sont toujours interrompus et la pleine ampleur du désastre reste encore à 
déterminer. On compte actuellement plus de 124 000 morts et ce nombre risque fort d'être 
encore plus élevé quand on disposera de plus d'informations. Les hôpitaux et les écoles ont 
été détruits ou gravement endommagés et les cultures sur pied ont été complètement anéanties. 
La catastrophe a très gravement nui aux perspectives de développement socio-économiques du 
pays. 

Le Bangladesh est reconnaissant de la sympathie et de la générosité déjà manifestées par 
la communauté internationale. Cependant, 1'ampleur des destructions et la capacité limitée du 
pays à faire face aux besoins de santé urgents des survivants rendent nécessaire un effort 
soutenu de toutes les institutions internationales, en particulier de l'OMS. Rappelant la 
résolution WHA42.16, qui traite de la responsabilité qu'a 1‘Organisation de favoriser 
l'action dans le secteur de la santé en vue de la réalisation des objectifs de la Décennie 
internationale de la prévention des catastrophes naturelles, le Professeur Siddique note que 
la capacité d'intervention de 1‘Organisation face à des catastrophes naturelles et dues à 
1‘homme a été fortement sollicitée par une succession de calamités survenues ces dernières 
années, ce qui montre bien qu'il faut renforcer les capacités de préparation aux situations 
d'urgence et d'organisation des secours en cas de catastrophes aux niveaux national et 
régional. 

Avant le cyclone, la Division OMS des Opérations de Secours d'Urgence préparait un plan 
triennal pour aider le Bangladesh à se doter de moyens pour lutter contre les catastrophes 
naturelles. Malheureusement, le programme attend encore d'être financé. La délégation 
bangladeshi a 1'intention de soumettre un projet de résolution demandant à l'OMS de répondre 
de toute urgence et efficacement aux besoins sanitaires des victimes des catastrophes 
naturelles dans le monde et de jouer un rôle actif dans la mobilisation des ressources 
indispensables aux pays touchés pour faire face aux besoins de santé immédiats des victimes. 

Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) affirme que les soins de santé primaires constituent la base 
de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La Chine est heureuse de voir que les 
opérations de secours d'urgence ont été incluses dans ce programme； de nombreuses 
catastrophes naturelles telles qu'inondations, sécheresse et tremblements de terre sont 
survenues dans le monde ces dernières années et le meilleur moyen d'y faire face est 
d'accroître 1‘état de préparation dans le cadre du système des soins de santé primaires. La 
Chine est heureuse de voir que 1'allocation budgétaire proposée pour ce programme a été 
augmentée. Il est essentiel toutefois que le système des soins de santé primaires tienne 
compte de la situation dans chaque pays et des développements sociaux et économiques. 

Un certain nombre de réalisations prometteuses ont été enregistrées dans le système des 
soins de santé primaires en Chine en 1990. Le Ministère de la Santé et sept autres organismes 
associés ont commencé à oeuvrer en vue de 1‘instauration de la santé pour tous d'ici 
1‘an 2000 dans les zones rurales. Un comté sur dix a été désigné comme zone pilote. Sur les 
30 provinces et municipalités autonomes que compte le pays, 22 sont dotées désormais de 
commissions pour les soins de santé primaires présidées par des responsables officiels de 
premier plan, qui ont fixé les cibles de la santé pour tous. La Chine espère que l'OMS 
continuera à lui prêter appui pour ses programmes de soins de santé primaires. 



Le Dr TEMGOUA (Cameroun) pense que les infrastructures sanitaires fondées sur les soins 
de santé primaires ne doivent pas seulement être organisées aux deux niveaux décrits dans le 
projet de budget programme - à savoir le niveau du pays et le niveau du district - mais aussi 
à un niveau intermédiaire, qui fournirait une assistance technique indispensable aux 
districts. Cette approche figure dans le "scénario" de développement sanitaire en trois 
phases adopté par la Région africaine en 1987. La délégation camerounaise félicite le 
Directeur général de la qualité des documents présentés à la Commission et appuie les 
propositions qui y sont formulées. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) estime que les problèmes de la mise en place et du 
fone t i onriement efficaces de systèmes de santé complets ont été reconnus dans le projet de 
budget programme. Dans de nombreux pays, 1‘économie se dégrade et les ressources disponibles 
pour le secteur de la santé ont été gelées, voire réduites. 

Elle souligne l'importance de la coordination intersectorielle dans la promotion des 
soins de santé primaires. Dans toute économie nationale, il y a de nombreux secteurs qui ont 
un rapport évident avec la santé : agriculture, travaux publics, développement industriel, 
éducation, transport, logement, etc. La coordination entre ces groupes peut être difficile, 
mais il est essentiel de s'efforcer de l'instaurer. Les ministères de la planification, ou 
des organes similaires, servent souvent de points focaux pour le développement au niveau 
national, et les conseils intersectoriels, les comités directeurs ou d'autres organes 
pourraient se révéler des formes utiles pour la coordination. 

L'OMS est manifestement consciente de l'importance des soins de santé primaires en 
milieu urbain, étant donné la tendance mondiale à 1‘urbanisation qui a donné naissance à de 
nouveaux facteurs que l'on ne rencontre pas dans les zones rurales. Les programmes à assise 
communautaire, bénéficiant d'une forte participation de la communauté et des familles, 
constituent le meilleur moyen de servir ceux qui en ont le plus besoin et d'éviter les 
chevauchements. 

Il importe de savoir si les efforts faits pour mettre en place et développer la capacité 
des systèmes de santé ont les effets désirés sur la population cible. Il pourrait être utile 
dr étudier 1'impact des stratégies appliquées actuellement sur 1‘état de santé de groupes 
cibles. 

Le Dr FREIJ (Suède) dit que sa délégation juge approprié, en ce qui concerne les 
paragraphes 4 et 5 de l'exposé de programme, de formuler certaines observations au sujet du 
centre mondial de stratégie du développement sanitaire dont l'idée a été proposée par le 
Directeur général à la quatre-vingt-septième session du Conseil exécutif. La principale 
raison en était le déséquilibre perçu entre les ressources économiques disponibles pour la 
santé et la nécessité de garantir la santé en tant que droit de 1‘homme et que condition 
préalable de la croissance économique. Le Conseil avait recommandé de confier l'étude de 
cette proposition à un groupe constitué au sein du Secrétariat. 

Le 30 avril 1991, un communiqué de presse de l'OMS a rendu publique la proposition 
d'établir le centre, suggérant que le moment était venu de regarder de près les résultats de 
1'application de la philosophie de la santé pour tous. Il était indiqué que l'OMS lançait un 
appel aux gouvernements et aux universités pour qu'ils collaborent avec elle à la création du 
centre. Il était aussi précisé que l'OMS avait décidé que le centre devrait concentrer son 
action sur trois domaines qui revêtent désormais une importance croissante : 1'économie 
sanitaire, la salubrité de l'environnement et les maladies chroniques et qu'il aurait 
également pour mandat d'aider l'Organisation dans la recherche de technologies appropriées 
pour le secteur de la santé et dans le transfert de technologies. Le Dr Freij suppose que la 
proposition va considérablement élargir le champ de travail et d'activités de l'OMS, point 
sur lequel le communiqué de presse attire en fait expressément 1'attention. 

La délégation suédoise est quelque peu surprise de voir que la proposition a été rendue 
publique si tôt car, à sa connaissance, aucune décision n'a été prise à ce sujet par l'un des 
organes directeurs établis de l'OMS et aussi parce que la proposition a manifestement des 
incidences considérables pour le budget programme examiné actuellement par la Commission. On 
peut aussi supposer que le centre proposé aura des conséquences fondamentales pour la 
structure du programme de l'Organisation. 

Le Secrétariat pourrait-il donner à la Commission d'autres renseignements sur la 
question et expliquer quels seraient le statut et les objectifs du nouveau centre ？ 
Pourrait-il apaiser les inquiétudes quant aux répercussions de 1'implantation du centre à 



Kobe, au Japon, sur l'utilisation des ressources ordinaires pour les activités du Siège ？ 
Enfin, le Secrétariat pourrait-il préciser la date à laquelle il entend soumettre la 
proposition aux organes directeurs de l'OMS ？ 

Le Professeur KONDE (Guinée) dit que les catastrophes naturelles, dont la fréquence 
augmente, deviennent de plus en plus un sujet de préoccupation. Il n'ignore pas l'étendue de 
la récente catastrophe au Bangladesh et voudrait saisir cette occasion pour exprimer ses 
condoléances à la délégation du Bangladesh eu égard à toutes les souffrances qu'a entraînées 
cette catastrophe. 

Néanmoins, les catastrophes qui sont le fait de 1‘homme font souvent peser un fardeau 
supplémentaire et ont souvent des conséquences dramatiques. Le dernier conflit armé au 
Libéria a entraîné un afflux de quelque 500-600 000 personnes déplacées en Guinée, avec tout 
son cortège de problèmes alimentaires, d'assainissement et de soins. Cette situation a 
complètement déstabilisé le plan sanitaire de la Guinée et cela signifie que les ressources 
précédemment allouées à la santé ont déjà été utilisées. Aussi sa délégation souhaite-t-elle 
un renforcement de la coopération technique pour améliorer les possibilités d'organisation de 
secours en cas de catastrophe et de préparation aux situations d'urgence. 

Mlle GALVIS (Colombie) dit qu'elle souhaite faire un bref compte rendu de quelques-uns 
des problèmes de son pays ayant un impact direct sur 1'efficacité des systèmes de santé basés 
sur les soins de santé primaires. Pour que le système fonctionne, il faut avant tout que 
chaque personne, soit en tant qu'individu, soit en tant que membre d'une famille, prenne ses 
responsabilités vis-à-vis de sa propre santé. Un gros travail a été fait en Colombie pour 
mettre au point des systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires, mais les 
résultats obtenus n'ont pas été entièrement à la hauteur des espérances du Gouvernement. Il 
convient de réfléchir sur les raisons pour lesquelles les programmes n'ont pas obtenu le 
succès escompté, et pourquoi la participation communautaire, de même que la participation 
individuelle, a été aussi limitée. L'une des raisons en est que, dans les pays comme le sien, 
la population n'a généralement aucune "culture sanitaire" : les maigres ressources 
disponibles sont dirigées vers la satisfaction des besoins économiques. La raison pour 
laquelle la communauté ne s‘identifie pas avec les programmes conçus pour protéger son bien 
le plus précieux 一 la santé 一 est qu'elle il'a pas conscience de la valeur de ce bien. Le 
coeur du problème, c'est 1'absence d'une réelle éducation sanitaire. En fait, la Colombie a 
inclus l'éducation sanitaire dans ses programmes scolaires, et tous les jeunes gens achevant 
leur enseignement secondaire sont affectés dans un district urbain ou rural pour enseigner la 
prévention des maladies, en particulier des maladies tropicales. Toutefois, ce système n'a 
malheureusement pas donné les résultats espérés. 

Le concept global d'éducation sanitaire devrait être élargi et 1‘approche devrait être 
plus pratique et directe. L'éducation sanitaire ne devrait pas seulement impliquer les 
médecins, le personnel infirmier et les autres agents de santé, mais également les 
fonctionnaires, les professeurs, les pères de famille, les travailleurs et employés 一 en 
d'autres termes, l'ensemble de la société. Le premier objectif de 1'éducation sanitaire 
devrait être d'apprendre à la communauté comment utiliser les ressources de son environnement 
immédiat d'une manière qui favorise la santé. De nombreux Colombiens, par exemple, n'ont pas 
l'habitude de manger des fruits, bien que le pays offre une grande variété de fruits, et 
beaucoup de gens doivent vendre les oeufs pondus par leurs propres poules pour pouvoir 
acheter du sel. L'éducation sanitaire devrait apprendre à utiliser correctement les 
ressources de la nature - des ressources qui sont la meilleure garantie d'une bonne santé. 
Malheureusement, l'es gens n'ont souvent appris qu'à dégrader leur environnement, par exemple 
en abattant les arbres, au lieu de les préserver. 

Elle serait heureuse d'apprendre de l'Organisation quels sont les programmes 
d'enseignement qui accompagnent le grand programme en cours d'examen, et d'en savoir plus sur 
leur contenu. Ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas de séminaires pour répandre des 
théories abstraites, mais d'un enseignement plus pratique axé sur la vie quotidienne, qui les 
aiderait à s‘impliquer eux-mêmes directement dans 1‘amélioration de leur propre santé en 
utilisant les ressources dont ils disposent. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) dit qu'il a été particulièrement frappé par le 
commentaire dans le paragraphe 5 de l'exposé du programme selon lequel le coût du gaspillage 
avoisinerait 40 % des dépenses de santé totales. Qu'une telle proportion de 1‘argent mis à la 
disposition des pays dans le besoin ne soit pas correctement utilisée, en grande partie à 



cause des lacunes gestionnaires au niveau des districts et sous-districts, est extrêmement 
préoccupant, surtout dans le contexte des contraintes financières actuelles. Ainsi, au 
Pakistan, le taux d'utilisation des unités sanitaires de base et des centres de santé ruraux 
n'est que de 23 Xt ce qui signifie que l'on a plus investi dans les briques et le mortier que 
dans une prestation réelle des services de santé. Pour atteindre l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, les Etats Membres devront fixer leurs priorités et décider ce qu'ils 
doivent privilégier. Des capacités gestionnaires et 1'assurance d'une bonne discipline 
financière et économique sont des éléments déterminants. Des consultations conjointes avec 
l'OMS se tiennent tous les deux ans, mais il serait utile de disposer d'un mécanisme 
permettant des consultations plus fréquentes, afin que les Etats Membres puissent savoir si 
l'argent dépensé permet d'obtenir les résultats attendus. 

Son second point concerne le transfert de technologie. Avec l'assistance de l'USAID, des 
progrès ont été réalisés dans le cadre du programme pakistanais de lutte contre le paludisme； 
toutefois, des progrès considérables ont aussi été obtenus récemment dans les techniques de 
lutte contre la maladie 9 et un transfert approprié de technologies permettrait par conséquent 
d'obtenir de bien meilleurs résultats. 

Il souhaiterait.saisir cette occasion pour offrir au Bangladesh et à la- Guinée tout 
l'appui que le Pakistan est à même de donner à la suite des terribles catastrophes que ces 
pays viennent de connaître. Il se dit persuadé qu'avec 1'aide de l'OMS, la communauté 
internationale sera capable de mettre en oeuvre une opération conjointe de secours efficace. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) note que les commentaires qui ont été faits seront 
des plus utiles à l'Organisation pour l'orientation du grand programme en cours d'examen. 
Tous les intervenants sont allés dans le même sens en soulignant que la prestation des soins 
de santé primaires devait être améliorée, soit par une amélioration des structures 
gestionnaires, soit par un renforcement de la coordination intersectorielle (comme l'a 
suggéré le délégué des Etats-Unis), ou encore en essayant de combler le fossé entre la 
communauté et les services mis à sa disposition et en améliorant la prise de conscience du 
public (comme l'a demandé le délégué de Colombie). Il faut faire davantage pour que la santé 
devienne un élément central du développement humain et qu'elle soit l'affaire de tous. Toutes 
ces questions sont abordées dans le cadre du nouveau paradigme de la santé mis en oeuvre par 
le Directeur général. 

En réponse au délégué de Colombie, il souligne que la commission aura 1'occasion de 
discuter du problème de l'éducation sanitaire et de 1‘amélioration de la connaissance du 
public des questions de santé lorsqu'elle examinera le grand programme 6 (Information du 
public et éducation pour la santé). Ces questions pourront également être soulevées dans la 
discussion sur plusieurs programmes relevant du grand programme 8 (Protection et promotion de 
la santé en général), que la Commission doit examiner la semaine prochaine. 

Le représentant du Pakistan a mentionné le problème du gaspillage et la nécessité d'un 
meilleur contrôle des ressources mises à disposition pour la santé. En fait, le programme sur 
1‘organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de sari té primaires est en train de 
mettre au point de nouvelles activités destinées à renforcer les capacités de gestion 
financière au niveau des pays, en insistant tout particulièrement sur les pays dans le plus 
grand besoin. 

Les commentaires sur la nécessité d'élargir les opérations de secours en cas d'urgence 
ont bien été notés : en fait, le Directeur général a déjà renforcé les activités de l'OMS 
dans ce domaine ces dernières armées, mais il reste encore beaucoup à faire. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, coordination et coopération), répondant à la question 
soulevée par le délégué de la Suède, explique que le projet de créer un centre mondial 
d'étude sur la stratégie du développement sanitaire à Kobe, au Japon, a été examiné par le 
Conseil exécutif en janvier 1991. Dans le contexte de la mise en oeuvre d'un nouveau 
paradigme de la santéэ un tel projet est particulièrement bienvenu et devrait impliquer les 
Etats Membres. 

En ce qui concerne l'échéance, le Secrétariat a estimé qu'il serait utile de donner des 
informations sur ce projet de centre, à intervalles réguliers, par le biais de communiqués de 
presse de l'OMS, afin de recevoir en retour des suggestions constructives. Pour ce qui est 
des implications budgétaires éventuelles, il peut confirmer que le projet n'a aucune 
incidence particulière sur le budget ordinaire 1992-1993 en cours d'examen. Le travail 
préparatoire pour ce centre doit être financé par des contributions extrabudgétaires déjà 
promises, en partie par des groupes locaux. Ces derniers examinent également la possibilité 
de fournir l'infrastructure de base pour le centre, y compris le terrain. 



(documents Développement des ressources humaines pour la santé (grand programme 
PB/92-93, pages B-59 à B-65; et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre 
paragraphes 44-46) 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que, comme 
l'indique le paragraphe 3 de l'exposé du programme, les ressources humaines absorbent plus de 
la moitié des dépenses de fonctionnement du budget de la santé dans la plupart des pays. Il 
est évident que la formation du personnel va entrer pour beaucoup dans le succès des efforts 
en matière de santé. De nombreux pays sont aujourd'hui confrontés au problème fondamental 
d'élever non pas le nombre des agents de santé, mais la qualité de leur formation, et 
d'assurer une distribution équilibrée des différents types de personnel. Dans ces domaines, 
le soutien que l'OMS apporte aux pays est de la plus grande importance. 

A cet égard, la délégation soviétique se félicite que 1‘on envisage de réunir en 
1992-1993 des groupes d'étude sur 1‘apprentissage fondé sur la solution des problèmes et sur 
la pratique future des soins infirmiers. Il n'y a malheureusement pas de plan prévoyant la 
poursuite des recherches au titre de ce programme à 1‘échelon international en 1992-1993. 
Pour la délégation soviétique, il est particulièrement important que le programme prête toute 
1‘attention voulue aux aspects politiques et financiers du développement des ressources 
humaines pour la santé et à leur relation avec la planification et la formation, comme 
l'indique le paragraphe 41 de l'exposé du programme. 

Les efforts du programme pour améliorer les méthodes de planification et l'utilisation 
des ressources humaines pour la santé notamment, par la mise à l'essai d'instruments de 
planification et le recours à la micro-informatique, s'inscrivent dans la ligne des temps； le 
Dr Savel'ev s'en félicite. 

M. TESHIMA (Japon) dit que sa délégation approuve les objectifs et 1‘analyse de 
situation figurant dans l'exposé du programme, et en particulier l'appel à un développement 
et un déploiement réalistes et réalisables des ressources humaines. 

Le Japon se félicite de voir les activités divisées en trois larges groupes 一 analyse 
des politiques, planification et gestion; enseignement et formation professionnelle, y 
compris les bourses d'études; et développement du personnel de l'OMS 一 qui montrent que l'OMS 
est en quête d'approches plus complètes pour le développement des ressources humaines. 

Le paragraphe 58 de l'exposé de programme parle d'une diminution en valeur réelle 
d'activités traditionnelles en matière de ressources humaines telles que la planification des 
politiques, la gestion et 1'éducation, et c'est préoccupant. Face à cette réduction, on 
pourrait envisager trois possibilités : chercher de nouvelles ressources, à 1‘intérieur et à 
l'extérieur de l'OMS; optimiser ou rationaliser les activités； et réduire le financement ou 
la mise en oeuvre des activités. Cette dernière option est évidemment à rejeter. La 
délégation japonaise est convaincue que les investissements dans les personnes portent 
toujours leurs fruits, et elle préconise donc la mobilisation de ressources supplémentaires 
en même temps que l'optimisation des activités de l'OMS. 

En ce qui concerne la mobilisation de ressources externes, les perspectives ne semblent 
pas très brillantes, si 1'on en juge par le tableau de 1‘annexe 3 du document budgétaire, 
intitulé "Sources de fonds autres que le budget ordinaire : résumé du programme". En 1988, le 
Gouvernement japonais a fourni une contribution extrabudgétaire destinée à optimiser les 
ressources humaines par 1‘analyse des politiques en la matière, et cette expérience a donné 
de très bons résultats. Aussi, M. Teshima se demande-t-il si 1'on ne pourrait pas rechercher 
une coordination plus active entre les sources bilatérales et les programmes de l'OMS. Cette 

La structure du programme ri'a pas encore été fixée, mais l'on pense que le plan lui-même 
pourrait démarrer au milieu des années 1990, afin de donner au Secrétariat le temps de 
décider du type de structure idéal. 

Il est prévu que la session du Conseil exécutif de janvier 1992 fasse un examen complet 
du projet sur la base d'une étude qui devrait être, espère-t-on, réalisée en collaboration 
avec le Secrétariat et des contributeurs extérieurs. Il est prévu d'impliquer les membres du 
Conseil exécutif dans cette étude, avec une représentation bien équilibrée. 

I/idée de ce centre mondial est qu'il fonctionne comme partie intégrante et élément du 
réseau mondial de centres collaborateurs et de groupes de recherche académique déjà établis 
dans le cadre de l'OMS. Toutes autres suggestions sur ce projet de centre mondial que les 
Etats Membres souhaiteraient apporter seront bien entendu les bienvenues. 

5) 
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coordination pourrait s'avérer utile notamment dans le cas de l'initiative du Directeur 
général visant à intensifier l'appui de l'OMS aux pays qui en ont le plus besoin, initiative 
que le Japon a déjà vigoureusement appuyée. 

Pour ce qui est de 1‘optimisation des activités, la délégation japonaise juge très 
important le partage des rôles entre le Siège et les bureaux régionaux. Selon les exposés de 
programme, le rôle du Siège est de mettre au point des méthodes, celui des bureaux régionaux 
de promouvoir la coopération technique, et c'est très bien ainsi. Mais les deux fonctions 
sont toutefois complémentaires. M. Teshima est convaincu que le Secrétariat travaillera en 
étroite liaison avec les Etats Membres, ce qui permettra d'utiliser au mieux les ressources 
existantes et d'éviter la répétition des efforts. 

Pour optimiser les activités, il pourra aussi être nécessaire de classer les activités 
prévues par priorité. Il faudra accorder beaucoup d'attention à 1‘applicabilité et au coût 
des méthodes mises au point. On sait par exemple que la politique et la planification en 
matière de ressources humaines exigent beaucoup de temps et d'argent, et il serait 
extrêmement utile d'élaborer des méthodes permettant de réduire ces investissements. 

La délégation japonaise soutient la poursuite du développement des ressources humaines 
pour la santé et appuie le budget proposé pour ce programme. 

Le Dr NOVELLO (Etats-Unis d'Amérique) dit que son pays a foi dans le développement des 
ressources humaines pour la santé et a détaché une administratrice en soins infirmiers pour 
aider l'OMS au cours des deux prochaines années. 

Le projet de budget programme pour 1992-1993 fait apparaître une augmentation modérée 
par rapport à 1990-1991, et la délégation des Etats-Unis demande si c'est parce que l'OMS 
attend des ressources extrabudgétaires supplémentaires pour le prochain biennium. 

Les Etats-Unis reconnaissent qu'à côté du développement des ressources humaines, il est 
important de maintenir un système de prestations de soins de santé qui puisse utiliser 
efficacement les personnels de santé. Il est question, au paragraphe 6 de l'exposé de 
programme, du chômage et de la sous-utilisation, dans les pays développés comme dans les pays 
en développement, de médecins qui ont suivi une formation longue et coûteuse. Comme les 
ressources humaines absorbent souvent la majeure partie des budgets de la santé, leur gestion 
efficace est un point critique et doit être traitée comme tel. 

Pour ce qui est de la répartition, inadéquate, des ressources humaines 一 autre problème 
commun aux pays industrialisés et en développement — le Dr Novello demande s'il existe à 
l'OMS un programme de partage d'information pour informer les Membres des solutions qui 
auraient pu être trouvées à ce grave problème. 

Le programme de bourses d'études de l'OMS a les potentialités voulues pour devenir un 
instrument efficace de formation à 1‘échelon national, mais l'OMS, les bureaux régionaux et 
les Etats Membres doivent faire tous leurs efforts pour que les bourses d'études soient 
octroyées d'une façon qui corresponde aux réalités économiques et aux objectifs nationaux de 
la santé pour tous, et qui permette d'en évaluer l'efficacité. 

Mlle GALVIS (Colombie), notant que, par rapport à l'exercice précédent, les crédits 
affectés aux activités de pays dans la Région des Amériques ont diminué de US $576 800, alors 
que le budget prévu pour les activités régionales et interpays dans cette Région a augmenté 
de US $390 700, demande les motifs de ces changements et de leur amplitude. 

Le Dr Somsak CHUNHARAS (Thaïlande) dit que sa délégation est pleinement d'accord sur 
1‘importance accordée au programme parmi les activités globales de l'OMS. Le souci principal 
de la Thaïlande a trait à 1'octroi des bourses d'études, un processus qui demande beaucoup de 
temps et retarde souvent la réalisation des activités nationales. La Thaïlande a fait de 
nombreux efforts, au niveau du pays comme au niveau régional, pour accélérer l'octroi des 
bourses et demande à cette fin que l'on rationalise les procédures et communications 
régionales pertinentes. 

Mme TAMAYO (Cuba) indique que les organisations internationales doivent accorder une 
attention particulière à la formation des ressources humaines. Elle convient que le programme 
de bourses d'études doit être géré de manière à être efficace et très rentable. 

La formation des professionnels de la santé est assurée à Cuba grâce à des programmes 
qui correspondent aux objectifs nationaux en matière de développement, aux besoins en soins 
de santé, surtout les soins de santé primaires, ainsi qu'à l'objectif que le pays s'est fixé 
pour utiliser le plus efficacement possible les ressources humaines et financières 



existantes. Cuba encourage la coopération avec d'autres pays dans le domaine de la formation 
du personnel médical. Des centaines de jeunes personnes provenant de plus de quinze pays 
fréquentent actuellement les nombreuses écoles de médecine et instituts médicaux spécialisés 
du pays. Le programme de formation des médecins de famille a considérablement amélioré les 
soins de santé primaires. 

Cuba attache également de 1‘importance aux bourses destinées aux études universitaires, 
étant donné qu'elles constituent une forme d'éducation continue. A cet égard, Mme Tamayo 
souligne, avec plaisir, que son pays se conforme aux dispositions fondamentales de la 
politique de l'OMS concernant les bourses, à savoir suivi dans l'utilisation des boursiers, 
communication des connaissances acquises, évaluation de l'impact sur les services de santé, 
et encouragement à modifier la prise en charge sanitaire et la fourniture de soins de santé. 
Cuba a également élaboré des méthodologies destinées à une commission de bourses, présidée 
par un vice-ministre, et composée de responsables du Ministère de la Santé publique. Les 
personnels de l'OMS et de l'OPS sont invités à assister aux réunions de la commission. 

A Cuba, la méthode de sélection des boursiers est en conformité avec les politiques et 
programmes approuvés pour le développement des ressources humaines, notamment le soutien 
apporté aux 35 spécialisations médicales reconnues à Cuba. A cet égard, elle exprime sa 
gratitude pour l'appui technique fourni à son pays par le Bureau de l'OPS sur le terrain pour 
lui permettre d'élaborer sa propre politique de formation des ressources humaines dans le 
domaine de la santé. Du 3 au 7 juin 1991, une réunion des membres des facultés de médecine, 
de stomatologie et de soins infirmiers d'Amérique latine se tiendrait à Cuba, offrant ainsi 
l'occasion à des moniteurs dans des domaines variés, d'échanger leurs points de vue et 
d'examiner les progrès les plus récents réalisés en matière de méthodologie et de formation. 

Le Dr NTABA (Malawi) dit que le développement des ressources humaines est une question 
importante, eu égard notamment aux difficultés rencontrées actuellement dans ce domaine. Les 
pénuries de personnel constituent souvent un problème, alors qu'en réalité ces ressources 
humaines existent souvent, mais elles doivent suivre une formation complémentaire. Une 
solution pourrait certainement être trouvée si l'on accordait toute 1'attention voulue à ce 
problème. 

Le Dr Ntaba approuve la remarque figurant au paragraphe 1 de l'exposé de programme selon 
laquelle le personnel de santé doit être disponible en nombre suffisant, avoir conscience de 
ses responsabilités sociales et posséder une compétence scientifique, technique et 
gestionnaire appropriée. Ces compétences sont d‘autant plus importantes eu égard à la 
réorientation requise dans les nouvelles approches en matière de services de santé. Certes, 
il convient d'accorder toute l'attention voulue aux aspects classiques du développement des 
ressources humaines mais aussi de conférer à la formation une orientation multisectorielle et 
globaliste. 

L'Organisation ferait longtemps face aux difficultés résultant d'une mauvaise 
orientation et d'une répartition inappropriée des ressources humaines, tant qu'elle n‘aura 
pas fourni de sérieux efforts pour régler cette question. Comme personne n'ignore les 
problèmes liés à une formation inadéquate et à la fuite des cerveaux, le temps est 
aujourd'hui venu de rechercher activement des solutions originales. 

Le Dr KNOUSS (Bureau régional des Amériques), répondant à la question posée par la 
délégation de Colombie concernant la baisse des sommes budgétaires allouées aux activités de 
pays dans la Région des Amériques, note que le projet de budget programme pour 1‘exercice 
1992-1993 a été élaboré en étroite collaboration avec les pays de la Région et, en 
particulier, avec leurs ministères de la santé. 

Dans la Région des Amériques, les ressources que l'OMS consacre à la formation, en tant 
qu'élément de la coopération technique dans le cadre de programmes spécifiques qui relèvent 
de la composante sciences et technologie de la santé du budget programme, ont souvent été 
augmentées, parfois aux dépens de la composante infrastructure, en fonction de la finalité 
des activités de développement des ressources humaines. Les bourses, séminaires et autres 
activités de formation apparaissent comme des éléments non seulement du programme de 
développement des ressources humaines, mais également de programmes spécifiques devant faire 
l'objet de futures discussions. 

La Région des Amériques est unique en ce sens que le budget ordinaire comporte deux 
composantes : une composante OMS, 1‘autre OPS (Organisation panaméricaine de la Santé). La 
deuxième composante ne serait définitive qu'en septembre 1991. C'est pourquoi il est 
difficile de se prononcer sur la somme totale devant être allouée au développement des 
ressources humaines pour l'exercice biennal 1992-1993. 



Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant aux interventions de la délégation des 
Etats-Unis, ainsi que de celle du Japon, dit que l'Organisation fournit le maximum d'efforts 
pour collecter des ressources extrabudgétaires à ce programme. Il indique que 1’Organisation 
a déjà des résultats importants de la part de plusieurs pays mais aussi de la part 
d'organisations non gouvernementales qui contribuent à des activités précises dans le domaine 
des soins infirmiers e¿ aussi dans le domaine du développement des matériels éducatifs. Il 
souligne que le Secrétariat a l'intention de continuer cet effort de façon à compenser la 
stagnation du budget ordinaire au niveau de ce programme. 

Il y a eu également quelques interventions concernant l'utilisation appropriée des 
personnels formés, l'utilisation appropriée des bourses d'études et les méthodes innovatrices 
en matière de formation du personnel et de développement des ressources humaines. Le 
Secrétariat est toujours prêt à participer à des activités de ce genre, en développant par 
exemple des méthodes plus adéquates d'évaluation des résultats du programme de bourses 
d'études. Mais il faut comprendre que, dans certains cas, comme dans celui de la répartition 
optimale des boursiers à leur retour, 1'initiative doit venir des pays eux-mêmes. 

Le Professeur FULOP (Réseau des Etablissements de Formation en Sciences, de la Santé 
orientés vers les Besoins de la Communauté), intervenant sur invitation du PRESIDENT, dit que 
depuis qu'elle a été créée, il y a moins de douze ans y son organisation poursuit toujours le 
même but, soit venir en aide aux institutions nationales animées de la volonté politique 
d'introduire des méthodes novatrices dans le domaine de la formation du personnel de santé, 
pour enfin améliorer les soins de santé et contribuer à la réalisation de la santé pour tous. 
Ainsi, les objectifs du Réseau correspondent, dans une large mesure, à ceux de l'OMS. Le 
Professeur Fulop est heureux de constater que son organisation figure au paragraphe 9 de 
l'exposé de programme. 

Le Réseau concrétise 1‘énorme et riche expérience en innovations et créations, vécue par 
ses membres associés et autres, dont le nombre dépasse 120. Ces membres figurent au premier 
rang dans le domaine de l'éducation du personnel de santé aux fins de répondre aux besoins de 
la communauté. Le Réseau est plus que disposé à poursuivre sa collaboration tant étroite que 
fructueuse avec l'OMS, par le biais des nombreux centres collaborateurs OMS qui sont des 
membres du Réseau. Ses efforts seraient centrés sur la mise en valeur de l'utilité de 
l'éducation des personnels de sari té pour répondre aux besoins de leur communauté, sur la 
contribution aux efforts nationaux visant à remanier en profondeur les programmes d'étude de 
manière à les faire correspondre plus précisément aux besoins de la collectivité, et sur le 
soutien à fournir aux réseaux régionaux des institutions pour permettre 1‘échange du 
savoir-faire et de 1‘expérience acquis en sciences de 1'éducation 一 objectifs énoncés dans 
les paragraphes 47, 32 et 34, respectivement, de l'exposé de programme. Le Réseau serait 
également très heureux de collaborer et de contribuer aux efforts très louables du nouveau 
groupe de travail global OMS sur le développement de la santé dans les pays d'Europe centrale 
et orientale. 

Au cours de ces deux dernières années, le Réseau s*est lancé dans la décentralisation en 
créant des sections régionales. Les institutions du Réseau qui existent aujourd'hui dans les 
six Régions de l'OMS sont, au même titre que le Secrétariat de 1‘Organisation, ses sections 
et écoles dans le monde, prêtes à apporter leur contribution pour encourager la réalisation 
de la santé pour tous, grâce au développement des ressources humaines au profit de la santé 
et de la collectivité. 

La séance est levée à 13 h 20. 


