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PREMIERE SEANCE 

Mardi 5 mai 1992,11 h 05 

Président : Dr C. L. Mead (Australie) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 16 de l'ordre du jour 
(document A45/40) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes les personnes 
présentes et en particulier aux délégués des nouveaux Etats Membres : le Kirghizistan, la Lettonie et la 
Lituanie, ainsi qu'aux délégués du Bélarus et de l'Ukraine, qui reprennent une participation active aux travaux 
de rOrganisation. Elle souhaite également la bienvenue aux observateurs de l'Arménie, de la Moldavie et du 
Tadjikistan, qui ont déposé leurs instruments d'acceptation de la Constitution de l'OMS auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, aux représentants de la Géorgie et de la Slovénie, qui ont toutes 
deux présenté une demande d'admission à l'OMS, ainsi qu'à l'observateur de Porto Rico, au nom duquel une 
demande d'admission à la qualité de Membre associé a été reçue. 

Elle appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 
(document A45/40) où celle-ci propose le Dr A. Javor (Hongrie) et le Dr Véronique Lawson (Bénin) pour les 
fonctions de Vice-Présidents et le Dr F. Chavez Peon (Mexique) pour celle de Rapporteur. 

Décision s La Commission A a élu Vice-Présidents le Dr A. Javor (Hongrie) et le Dr Véronique Lawson 
(Bénin) et Rapporteur le Dr F. Chavez Peon (Mexique). 

2. MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS ШС1 UAN 2000 : 
DEUXIEME EVALUATION ET HUITIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE 
MONDE : Point 17 de l'ordre du jour (Recueil des résolutions et décisions, Volume Ш, 1990, p. 10, 
résolution WHA42.2; document EB89/1992/REC/1; résolution EB89.R6; document A45/3) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) déclare que le huitième rapport sur 
la situation sanitaire dans le monde, établi sur la base de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000, et qui se fonde sur des rapports de pays, des rapports 
d'évaluation régionaux et des informations fournies par l'OMS et d'autres organisations internationales, 
a révélé une tendance à une plus forte participation des individus et des communautés à l'élaboration des 
politiques. 

L'état de santé, mesuré au moyen d'indicateurs classiques tels que l,espérance de vie et la mortalité 
infantile, n’a cessé de s'améliorer au niveau mondial. L'écart entre pays développés et pays en développement 
se resserre alors qu'il s'élargit entre les pays moins avancés et les autres pays en développement. Il semble 
également que les différences entre certains groupes de population à l'intérieur des pays s'accroissent. Malgré 
un engagement politique résolu en faveur de la stratégie de la santé pour tous, qui repose sur une base solide, 
celle-ci n'a pas nécessairement conduit à une répartition plus équitable des ressources. 

Dans les pays en développement, la transition épidémiologique se poursuit : les maladies cardio-
vasculaires et le cancer continuent d'augmenter, plusieurs maladies tropicales accusent également une 
augmentation alarmante, et la pandémie de SIDA se poursuit. Toutefois, grâce aux programmes de 
vaccination, les maladies évitables de l'enfant ont nettement régressé. Bien que, d'une manière générale, l'accès 
aux soins de santé essentiels s'améliore, des différences marquées subsistent dans la couverture assurée par les 
divers éléments des soins de santé primaires, ce qui laisse supposer qu'il reste encore beaucoup à faire pour 
mettre en oeuvre des soins de santé intégrés. Dans bien des cas, les différences entre les pays développés et les 
pays les moins avancés en ce qui concerne la couverture des soins ont également tendance à augmenter. 

Les dépenses de santé par habitant continuent à s'accroître dans les pays industrialisés mais diminuent 
dans beaucoup de pays en développement. Les signes d'un transfert significatif de ressources vers les activités 
périphériques, dans les pays en développement en particulier, ne sont pas nombreux. Par ailleurs, de nouvelles 
modalités de financement sont recherchées, la contribution des secteurs privés et non gouvernementaux allant 
croissant. Le déséquilibre dans la répartition des personnels de santé demeure un obstacle majeur à la mise en 
oeuvre des stratégies. La faible productivité due aux mauvaises conditions de travail et de rémunération 
semble être un facteur aggravant dans beaucoup de pays. Le Conseil exécutif a constaté avec satisfaction que 



des progrès considérables avaient été faits depuis la première évaluation dans la qualité des données reçues : 
151 pays sur 168, soit 96 % de la population mondiale, ont présenté leurs rapports d'évaluation, ce qui atteste 
de l'étroite coopération qui s'est instaurée entre l'Organisation et ses Etats Membres. 

L'évaluation a montré, à travers l'analyse des facteurs socio-économiques, que l'on reconnaissait de plus 
en plus rimportance de la santé en tant qu'élément fondamental du développement. Les progrès de 
l'alphabétisation et la reconnaissance du rôle des femmes dans le développement sont des facteurs positifs 
pour le développement sanitaire, mais la situation économique mondiale dans les années 80 a empêché de 
nombreux pays de poursuivre leur développement socio-économique et le secteur de la santé en a 
particulièrement souffert. Le déséquilibre socio-économique et l'aggravation de la pauvreté qui en a résulté, 
joints au déséquilibre démographique et à la surpopulation des villes ont eu des répercussions graves sur la 
salubrité de l'environnement et sur rapprovisionnement en eau saine, l'hygiène et le logement, en particulier 
dans les pays les plus pauvres. Si l'engagement en faveur de la santé pour tous persiste, la mise en oeuvre des 
stratégies a souvent été ralentie en raison de facteurs économiques, de la rigidité des systèmes de santé, des 
difficultés que posent l'intégration des activités sanitaires et l'instauration d'une participation réelle de tous les 
secteurs et de la mauvaise gestion des systèmes de santé. 

On considère dorénavant qu'il est de plus en plus important de donner aux gens une place centrale dans 
le développement et de leur confier la responsabilité de leur propre santé et de leur bien-être. Or si, dans le 
développement sanitaire, la tendance à une participation accrue des individus et des communautés à 
l'élaboration des politiques est évidente, les pays n'ont pas toujours mis en place des systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires. Les progrès accomplis dans la recherche de moyens efficaces de 
communication avec les gens et de modification des comportements ont également été insuffisants. L'aide 
fournie par les organismes financiers et internationaux a souvent été le reflet des politiques et des stratégies 
des donateurs, qui ne correspondent pas toujours à celles des pays bénéficiaires, aussi faudra-t-il réorienter 
sensiblement les priorités des donateurs en faveur des pays les moins avancés. 

Le rapport énumère cinq défis pour l'avenir qui exigeront une action spécifique : maintenir 
l'engagement des pouvoirs publics à prendre des mesures décisives pour réduire les inégalités en matière de 
santé; réorienter les systèmes de santé, ce qui implique une redéfinition du rôle des pouvoirs publics dans les 
soins de santé; améliorer les méthodes de financement des programmes de santé, afin de maîtriser le niveau 
général des budgets de la santé; améliorer la coordination entre les divers secteurs de la santé ainsi que le lien 
entre santé et développement; enfin, développer la coopération internationale dans le domaine de la santé. 

A l'issue de son examen, le Conseil a estimé qu'un développement sanitaire durable exigeait un nouveau 
cadre pour l'action de santé publique，fondé sur les principes d'équité en matière de santé et d'égalité d'accès 
aux soins de santé primaires, et qui permette de mobiliser et d'utiliser les ressources pour répondre aux 
besoins de santé prioritaires et en faveur des groupes de population les plus défavorisés. Le moment est venu 
pour l'Organisation de commencer à redéfinir et à clarifier son rôle, qui consiste à aider les gouvernements et 
les gens à résoudre leurs problèmes de santé partout dans le monde, afin de garantir la mise en oeuvre rapide 
et réaliste de Paction de santé publique et d'une stratégie de développement durable. 

Le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la 
résolution EB89.R6 sur "La mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : 
deuxième évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde", contenue dans le document 
EB89/1992/REC/1. 

Le Dr NO VELLO (Etats-Unis d'Amérique) note que le document très intéressant dont la Commission 
est saisie, qui se fonde sur les données communiquées par 151 gouvernements, montre qu'il y a eu dans le 
monde une amélioration de la situation sanitaire mesurée par des indicateurs tels que l'espérance de vie et la 
mortalité infantile. On ne saurait toutefois négliger les inadéquations qui sont signalées, auxquelles il faudrait 
s'efforcer de remédier par des efforts plus énergiques. Malgré le renforcement mondial des soins essentiels 
disponibles, par exemple, des millions d'individus n'ont toujours pas accès à certains au moins de leurs 
éléments. 

L'analyse présentée dans le chapitre 8, intitulé "Perspectives d'avenir", présente un intérêt particulier, de 
même que les prévisions des tendances et des défis à relever pour accélérer la mise en oeuvre des stratégies de 
la santé pour tous afin de réaliser les objectifs nationaux et mondiaux. Il faudra tenir compte, dans 
l'élaboration du neuvième programme général de travail, de certaines des questions abordées par le rapport, 
comme les personnels de santé, le développement sanitaire et la technologie, l，environnement，l'information 
sanitaire, la réorientation des systèmes de soins de santé, le leadership pour la santé et le renforcement de la 
coopération. 

Le Dr KIM WON HO (République populaire démocratique de Corée) dit que la deuxième évaluation 
de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 offre un examen complet 



des tendances du développement politique, économique, démographique et social et reflète avec exactitude la 
situation sanitaire mondiale telle qu'elle se présente actuellement. Elle marque une nette amélioration par 
rapport à la première évaluation, non seulement du point de vue de la qualité des données qui sont fournies, 
mais aussi de celui du nombre de pays et de la population totale qui sont couverts. Toutefois, comme le 
montre le tableau 1 de l'annexe, les informations n'ont pas été fournies, pour certains indicateurs, ou l'ont été 
sous une forme inadéquate. 

D ne fait aucun doute que la santé du monde a fait de grands progrès. Au niveau mondial, Fespérance 
de vie et la mortalité infantile se sont améliorées, la couverture des soins de santé primaires a été élargie et 
l'écart existant entre la situation sanitaire des pays développés et celle des pays en développement a diminué. 
Dans la République populaire démocratique de Corée, la mortalité est actuellement de 5 pour 1000 et la 
mortalité infantile de 9,8 pour 1000 naissances vivantes. L'espérance de vie moyenne à la naissance est de 
74,3 ans. Se fondant sur ces résultats, le Gouvernement a l'intention de définir des buts plus élevés et de faire 
des efforts énergiques pour les atteindre. 

La deuxième évaluation montre qu'il reste beaucoup à faire avant que les objectifs de la stratégie 
mondiale ne soient réalisés au niveau mondial. L'écart reste très grand entre pays développés et pays en 
développement. Le taux de mortalité infantile, par exemple, est de 14 pour 1000 dans les pays développés, de 
75 pour 1000 dans les pays en développement et de 119 pour 1000 dans les pays les moins avancés. Le taux de 
mortalité maternelle est de 34 pour 100 000 naissances vivantes dans les pays développés, le chiffre 
correspondant étant de 421 pour les pays en développement et de 737 pour les pays les moins avancés; 99 % 
des décès maternels pendant la grossesse et raccouchement se produisent dans les pays en développement. 
L'espérance de vie à la naissance est de 76 ans dans les pays développés, 62 ans dans les pays en 
développement et 50 ans seulement dans les pays les moins avancés. Cet état de choses n'est plus tolérable. Si 
l'on relève les cinq défis pour l'avenir mentionnés dans le rapport en entretenant rengagement des 
gouvernements à l，égard de la suppression des inégalités sociales, en instaurant des systèmes de soins de santé 
centrés sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie, en améliorant la qualité des soins de santé 
au niveau du district et en valorisant le rôle de la communauté par le financement des soins de santé et le 
développement des capacités gestionnaires, et en renforçant la coopération internationale pour accroître le rôle 
de POMS tout en soutenant davantage les pays les moins avancés, cela constituera un moyen important 
d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. Le Dr Kim Won Ho appuie ces activités 
ainsi que le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB89.R6. 

Le Dr SAVELJEV (Fédération de Russie) déclare que la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous a coïncidé avec une période de transformation socio-économique 
complexe dans de nombreux pays. La méthodologie et la qualité de cette deuxième évaluation marquent une 
amélioration par rapport à celles de la première. Les efforts faits par les pays pour rassembler, traiter et 
analyser des données ont permis d'arriver à un certain nombre de conclusions bien documentées et de dresser 
un tableau plus clair de la situation actuelle, des tâches qui exigent une attention immédiate et des perspectives 
à long terme. 

La délégation russe approuve l'évaluation. Les informations que celle-ci contient seront utiles à de 
nombreux personnels médicaux et elles devraient être largement diffusées auprès des pays, des organisations et 
des groupes professionnels. Il est très certainement nécessaire de développer plus avant et de renforcer 
rapproche des soins de santé primaires en tant qu'élément clé de la stratégie de la santé pour tous. Il aurait 
été utile d'avoir des exemples concrets de la manière dont les activités entreprises jusqu'à présent ont 
contribué à améliorer la santé mais, compte tenu du volume de la documentation soumise par les Etats 
Membres, il est bien évidemment difficile de présenter de tels exemples. 

De profonds changements sont en cours dans la Fédération de Russie, non seulement dans les domaines 
politique, social et économique mais aussi en matière de soins de santé. La responsabilité de la prise de 
décisions est actuellement transférée aux unités administratives territoriales qui trancheront désormais les 
questions d'organisation, de fonctionnement et de financement des soins de santé. Les pouvoirs locaux 
prennent progressivement une part plus active à la solution des problèmes de santé, fls reçoivent maintenant 
les moyens qui leur permettent de fournir un appui matériel et financier direct aux services médicaux et aux 
établissements de soins de santé ainsi qu'au réseau pharmaceutique. 

Les problèmes les plus urgents consistent maintenant à utiliser pour le mieux et de manière efficace les 
ressources pour la santé qui existent et à en rechercher de nouvelles. Les réformes qui ont déjà été apportées 
aux soins de santé ont pour objet de mettre en place une gamme plus étendue de services médicaux, 
notamment des soins médicaux privés et des soins couverts par un système d'assurance. Le Gouvernement a 
adopté un certain nombre de lois et de décrets dans ce sens. Le rôle du Ministère central de la Santé sera 
sensiblement modifié, la principale responsabilité du Ministère étant de surveiller la qualité des soins de santé 
dispensés à la population. 



En conclusion, le Dr Saveljev appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

M. DEBRUS (Allemagne) précise que le Gouvernement allemand n'a pas pu contribuer au huitième 
rapport sur la situation sanitaire mondiale car la date limite fixée pour la présentation des documents suivait 
de près la réunification de l'Allemagne le 3 octobre 1990, et il n'a donc pas été possible de préparer dans les 
délais impartis des données fiables sur les cinq nouveaux Lander fédéraux. D aurait été inopportun de 
présenter un document qui n'aurait visé que la population de la République fédérale d'Allemagne avant la 
réunification. M. Debrus souhaiterait que cette situation soit brièvement évoquée dans le huitième rapport et il 
communiquera d'ici peu un texte au Secrétariat à cette fin. 

Il convient de compléter les explications fournies aux paragraphes 159 à 181 du document à l'étude par 
un exposé des activités positives du groupe de travail sur le développement des politiques de santé et l'égalité 
dans les systèmes pluralistes, qui relève du Bureau régional de l'Europe. Les explications qui figurent dans le 
document dont la Commission est saisie prennent pour hypothèse que les systèmes de soins de santé ont une 
structure centralisée. Si quelques pays de la Région européenne possèdent encore un système centralisé, le 
nombre de ces pays a diminué comme l'a souligné le chef de la délégation allemande à la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, en suggérant qu'à l'avenir les documents de l'OMS devraient insister 
davantage sur une évolution vers un système de santé ayant un caractère fédéral et pluraliste plus prononcé. 
Les évaluations de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et les rapports sur la situation sanitaire mondiale 
fournissent des occasions opportunes de rappeler ces activités des bureaux régionaux. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) note que, comme le rapport l'indique, le principal obstacle à la 
réalisation de la santé pour tous d'ici l，an 2000 est la crise économique prolongée, aucune solution à court 
terme ne semblant se présenter. La crise est caractérisée par une réduction de l'activité économique dans 
toutes les régions, un ralentissement de la croissance économique, le marasme économique au Canada, aux 
Etats-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni, un niveau plus faible d'activité économique en Europe orientale et 
dans l'ancienne Union soviétique, l'incertitude au Moyen-Orient et la dette extérieure toujours croissante des 
pays en développement. Les effets de ces conditions sont surtout ressentis dans les pays en développement où 
la chute du niveau de vie déjà peu élevé est encore accentuée par rajustement structurel et les politiques 
économiques restrictives : alors que les riches ne sont pas affectés, les pauvres deviennent de plus en plus 
pauvres et endettés. Le fossé entre les pays développés et les pays en développement est devenu un abîme. 

Cuba a abordé les années 90 dans des conditions très difficiles. L'Amérique latine se retrouve dans la 
dixième année successive de la crise économique et sociale la plus grave qu'elle ait connue et, en raison de sa 
lourde dette extérieure, doit faire face à des perspectives de reprise de la croissance économique incertaines. 
L'effondrement du camp socialiste en Europe orientale a touché les trois quarts du commerce cubain alors que 
le blocus économique que subit le pays depuis 30 ans a des effets plus destructeurs que jamais. Ainsi, Cuba n,a 
d'autre solution que d'adopter un programme d'urgence qui n'a rien à voir avec les politiques d'ajustement 
bien connues préconisées par le Fonds monétaire international, puisqu'il s'agit de faire en sorte que tous les 
citoyens bénéficient d'une protection satisfaisante. Pour la répartition des biens de consommation, la priorité a 
été donnée aux groupes à faibles revenus, aux enfants et aux personnes âgées, ce qui évite les situations que 
l'on rencontre dans d'autres pays où une minorité de nantis reste épargnée par la crise alors que la majorité 
s'appauvrit toujours plus. Fort heureusement à Cuba, les structures créées ces 32 dernières années permettent 
au pays de relever les défis actuels. La stratégie adoptée pour surmonter la crise comprend un programme 
alimentaire et des programmes visant à développer le tourisme et les industries médicales et 
biotechnologiques. Néanmoins, ces efforts ne compenseront qu'en partie les facteurs négatifs et l'avenir 
s'annonce difficile. 

Le système de santé publique étendu mis sur pied au cours des trois décennies depuis la Révolution 
emploie 300 000 agents et se trouve doté d'un matériel médical et non médical considérable. Au début des 
années 60, l'accent a été mis sur les programmes de lutte contre les maladies transmissibles alors très 
répandues. Grâce aux techniques de dépistage, aux médicaments et aux vaccins nouveaux, ces programmes ont 
été couronnés de succès au point que les maladies transmissibles ne causent plus que 1,5 % des décès. 

Au début des années 70，les femmes et les enfants ont été reconnus comme le groupe qui devait retenir 
en priorité rattention. L'application efficace des programmes destinés à ces groupes ainsi que d'autres 
modifications constructives apportées à la société cubaine expliquent les améliorations de l'état de santé de la 
population. Il y a un certain temps que Cuba a atteint les objectifs de la santé pour tous définis à Alma-Ata, en 
faisant preuve de la volonté politique nécessaire et en accordant la priorité à la santé et à Péducation. La 
réduction de rincidence des maladies non transmissibles et des accidents qui constituent désormais les 
principales causes de décès est devenue la priorité stratégique suivante. Il est parfaitement possible d'obtenir 
une telle réduction puisque les principales causes se fondent sur des antécédents et des facteurs communs 
susceptibles d'être modifiés. 



Pour maintenir et accroître les progrès accomplis dans la lutte contre les maladies infectieuses et en 
faveur de la santé de la mère et de l'enfant ainsi que pour vaincre les maladies non transmissibles et les 
facteurs de risque qui les caractérisent, des cibles, des objectifs et des directives ont été élaborés afin 
d'améliorer la santé de la population cubaine au cours de la période 1992-2000. Malgré la difficile conjoncture 
actuelle, ces objectifs sont réalisables, et notamment pour les raisons suivantes. 

Le système de soins de santé est en mesure de fournir des soins complets à tous les citoyens; l'égalité 
d'accès aux types d'assistance et aux techniques médicales les plus avancés ainsi qu'aux spécialistes les plus 
qualifiés est garantie. Un investissement massif est consenti dans le domaine de la biotechnologie, de 
l'industrie pharmaceutique et du matériel médical. On peut mentionner par exemple les investissements en 
faveur du vaccin de type В contre la méningite méningococcique, du vaccin anti-hépatite B, de la streptokinase 
obtenue par génie génétique, de l'interféron et des équipes médicales de pointe. 

Mais si Cuba est spécialement apte à mettre en oeuvre des programmes de soins de santé, c'est parce 
que plus de 67 % de la population est désormais suivie par un médecin ou une infirmière de famille et la 
proportion ne fait que croître. Etant en mesure de promouvoir des modes de vie sains, de déterminer les 
facteurs de risque avant l'apparition des maladies et de ne pas interrompre les soins, le médecin et rinfirmière 
de famille occupent une situation unique. Ils constituent la pierre de touche d'un système qui, bénéficiant en 
outre de l'engagement en faveur d'une amélioration qualitative du système de soins de santé, de la possibilité 
d'accroître la formation du personnel médical et des professionnels des soins de santé et de la possibilité 
d'améliorer le traitement des maladies non transmissibles, permet à Cuba de réaliser d'importants progrès 
dans les soins de santé qui ont des avantages directs pour la population. 

Le Dr LU Rushan (Chine) dit que le rapport aura un impact pratique sur le développement sanitaire 
futur des Etats Membres. D indique que la communauté et les particuliers, de même que les gouvernements, 
doivent prendre part aux décisions pour la santé, et que cette approche constituera un fondement solide pour 
l'élaboration du neuvième programme général de travail. 

Le Premier Ministre Li Peng a déclaré, en octobre 1988, que la réalisation de la santé pour tous d'ici 
Гап 2000 fait partie intégrante des objectifs généraux du développement socio-économique de la Chine. En 
mars 1990, le Ministère de la Santé publique, la Commission de la Planification économique, le Ministère de 
l'Agriculture et l'Administration pour la Protection de l，Environnement’ entre autres organes, ont formulé et 
publié conjointement un plan stratégique pour la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en milieu 
rural, y compris le processus gestionnaire, les soins de santé primaires et les critères d'évaluation. Le 
Gouvernement chinois attache une grande importance aux efforts d'évaluation. 

En 1990, la Chine a entrepris son examen des soins de santé primaires dans 30 districts pilotes. Les 
résultats ont montré que la mise en oeuvre des soins de santé primaires a retenu l'attention du Gouvernement 
à tous les niveaux et celle des grandes masses entièrement moèilisés à cette fin. Vingt-deux provinces, régions 
autonomes et municipalités ont désormais constitué des comités de soins de santé primaires et formulé des 
programmes à long terme. Les activités de soins de santé primaires ont été ajoutées aux objectifs généraux de 
la gestion des autorités à tous les niveaux et aux programmes socio-économiques généraux. Les objectifs 
particuliers sont répartis entre les différents départements. Les individus et les communautés prennent une 
part très active à ces efforts. 

La Chine est un pays en développement très peuplé. La santé pour tous d'ici l'an 2000 est devenue un 
objectif commun pour l'ensemble de la société. Beaucoup de progrès ont été obtenus, même si la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires a soulevé de nombreux problèmes. Le rapport d'évaluation permettra à la 
Chine de tirer des enseignements des expériences positives faites par les autres pays. 

Mme KRISTENSEN (Danemark), s'exprimant au nom des pays nordiques, rappelle que la dégradation 
de la situation économique dans de nombreux pays a intensifié la lutte pour l'obtention de ressources limitées 
et que le secteur de la santé est facilement perdant. Il est donc capital de veiller à une utilisation optimale des 
ressources disponibles. L'expérience a montré que les soins de santé primaires pouvaient être utiles à cet égard 
lorsqu'ils étaient portés par un engagement durable aux niveaux politique, social et financier et qu'ils se 
traduisaient dans la pratique par des directives claires. 

La volonté politique de parvenir aux objectifs de la santé pour tous est manifestement là, mais les 
orientations fondamentales des soins de santé primaires n'ont pas toujours été bien mises en pratique. La 
réduction des inégalités face à la santé est capitale pour l'instauration de la santé pour tous. Etant donné que 
les ressources dont dispose le secteur public pour le développement sanitaire sont limitées, et que 
l'administration n'a que peu de moyens de redéfinir les responsabilités dans le secteur de la santé, garantir 
l'accès à tous les éléments des soins de santé primaires est une responsabilité du secteur public. 



Pour aider les autorités à procéder aux réformes dans le secteur de la santé il faut actualiser les 
stratégies des soins de santé primaires pour les rendre plus opérationnelles. Dans cette démarche, il est 
important de trouver des solutions pour les nouvelles zones urbaines et d'associer les stratégies au mouvement 
récent visant à instaurer des environnements favorables à la santé. 

Il faut arriver à mieux connaître la situation sanitaire des groupes défavorisés. Aux niveaux international 
et national, la promotion et la mise en oeuvre des politiques de santé doivent se concentrer sur les moyens de 
faire accéder aux soins de santé les groupes les plus déshérités et les plus vulnérables. 

Il est nécessaire d'approfondir le dialogue international pour trouver de nouveaux modes de financement 
de la santé. Garantir une croissance régulière des ressources en santé signifie qu'il faut trouver des 
mécanismes efficaces et équitables de financement. 

Il faudrait s'intéresser davantage à la définition de l，appui de l'OMS aux pays. L'Organisation devrait 
donner un rang de priorité encore plus élevé aux moyens d'aider les autorités locales à élaborer des politiques 
nationales visant à adapter les stratégies des soins de santé primaires. Il faudra pour cela analyser de près les 
systèmes de santé nationaux pour trouver un bon équilibre entre systèmes primaires, secondaires et tertiaires 
de santé. En vue de ces objectifs, l'OMS doit renforcer les capacités techniques et gestionnaires de ses bureaux 
de pays. 

Mme Kristensen se félicite des efforts récents de l'Organisation pour aider les pays les moins avancés à 
fixer des priorités générales et à mobiliser des ressources extérieures en faveur du développement sanitaire. Il 
faudrait insister plus encore sur les activités au niveau du district car c'est là que les systèmes de santé peuvent 
le mieux répondre aux besoins locaux et garantir la participation de la communauté. 

L'un des nouveaux problèmes auxquels fait face l'OMS est la situation actuelle en Europe centrale et 
orientale, qui exige de nouvelles initiatives. 

Les pays nordiques ont pris connaissance avec grand intérêt de la déclaration faite par le Directeur 
général à la quatre-vingt-neuvième session du Conseil exécutif, où il a réaffirmé la volonté de l'Organisation 
d'atteindre les objectifs de la santé pour tous et des soins de santé primaires. Les soins de santé primaires sont 
un objectif qui ne saurait être abandonné mais il faut les mettre en oeuvre convenablement et à tous les 
niveaux. Le Danemark attend donc avec intérêt l'issue des délibérations du groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux et les précisions sur la ligne d'action future de 
l'Organisation. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) estime que, malgré les difficultés économiques, notamment dans le monde 
en développement et plus particulièrement dans la Région africaine, la situation sanitaire s'est peu à peu 
améliorée. Le Bureau régional de l'Afrique a mis au point et testé 27 indicateurs qui ont servi à suivre les 
tendances sanitaires, y compris l'état de santé en général et la prestation des services de santé et des services 
sociaux apparentés. Les données ont été recueillies à l'aide d'enquêtes dans les ménages dont les résultats 
peuvent être facilement interprétés par des agents communautaires. Ils montrent que la situation sanitaire dans 
la Région africaine n'est pas encore satisfaisante. D faut en particulier intensifier les efforts pour mettre en 
oeuvre la stratégie des soins de santé primaires. 

Son pays apprécie le fait que le rapport propose des mesures pour l'avenir dans le domaine de la santé. 
Il appliquera ces mesures, tout comme d'autres, en se concentrant sur l'amélioration des capacités 
gestionnaires des agents de santé. 

Si le principe des soins de santé primaires a été adopté dans le monde entier, il n'est pas toujours 
pleinement appliqué et c'est la raison pour laquelle le Dr Dlamini s'associe à l’appel lancé dans le rapport pour 
que cette approche soit renforcée. 

Certains programmes menés dans des pays de la Région africaine ont bénéficié d'un appui extérieur, 
mais cette source de financement est en train de se tarir. Ces pays doivent utiliser leurs ressources actuelles 
aussi efficacement que possible et trouver d'autres moyens de financement. 

La délégation du Swaziland appuie le projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé 
radoption dans la résolution EB89.R6. 

Le Dr CABA-MARTÍN (Espagne) estime que l'Organisation devrait être fière que 151 pays aient pu se 
mettre d'accord sur une série d'objectifs sanitaires communs. Pour autant，elle ne devrait pas se montrer trop 
complaisante quant aux progrès réalisés sur le chemin de la santé pour tous. Si Гоп a pu enregistrer de réelles 
avancées dans certains domaines tels que la mortalité infantile, la santé maternelle et l'espérance de vie, 
d'autres secteurs ont en revanche stagné, voire reculé. Globalement，la situation sanitaire s'est détériorée et le 
fossé entre les pays en développement et les pays développés s'est encore agrandi. Des problèmes comme les 
modes de vie et les facteurs de risque ne sont pas encore traités à l’échelle mondiale. 



De ce rapport, il ressort que la situation actuelle est dramatique et que les perspectives pour l'avenir 
sont très sombres. Il convient de fixer les priorités pour la deuxième évaluation, notamment l'inégalité face à la 
santé; les risques liés à l'environnement et leurs conséquences; les modes de vie; et de nouvelles et meilleures 
technologies pour la prévention, le traitement et la réadaptation, auxquelles les pays les plus pauvres devraient 
pouvoir avoir accès. 

Pour refléter correctement la situation, l'évaluation devrait être faite aux niveaux national et régional et 
par des organisations gouvernementales. Bien qu'il ne soit pas facile d'obtenir des données, cette information 
est importante car elle permet de comparer la situation sanitaire entre les pays et à l'intérieur des pays mêmes. 
Si l'on veut assurer le succès de la stratégie de la santé pour tous, il serait bon d'évaluer non seulement les 
taux de morbidité et de mortalité, mais également la qualité de la vie. 

Dans le chapitre intitulé "Perspectives d'avenir", le rapport indique que la recherche sur les vaccins, les 
produits pharmaceutiques et l'équipement médical ne cessent de renchérir, tant et si bien que le prix des 
produits qui en résultent les met hors de portée des pays en développement, qui sont soumis à toutes sortes de 
pressions par les fabricants et les donateurs pour adopter de coûteuses technologies nouvelles. Il s'agit là d'un 
obstacle de taille à l'objectif de la santé pour tous. Les pays en développement ne représentent pas un marché 
"porteur" pour les multinationales pharmaceutiques, qui n'ont pas grand intérêt à mettre au point des produits 
pour ces pays, ce qui rend difficile l'accès de ces derniers aux nouvelles technologies. C'est là une des 
conséquences de l'économie de marché si vantée aujourd'hui. 

Il se dit inquiet également de la médicalisation excessive du problème de la santé. En exagérant à peine, 
on pourrait dire que la santé est un problème essentiellement politique et social, avec certaines implications 
médicales. 

Pour le Dr OHSAWA (Japon), la stratégie de la santé pour tous a permis d'obtenir plusieurs résultats 
extrêmement positifs : plusieurs indices de la santé particulièrement cruciaux ont enregistré une nette 
amélioration, notamment le taux de mortalité infantile et Pespérance moyenne de vie à la naissance. 
Néanmoins, plusieurs changements à l'échelle mondiale, tels que la croissance démographique, l'urbanisation 
continue et la détérioration de l'environnement, menacent d'agrandir encore le fossé entre les pays en 
développement et les pays développés dans le domaine de la santé. 

Son Gouvernement soutient sans réserve la stratégie de la santé pour tous et, en particulier, il approuve 
la proposition d'un nouveau cadre pour la mise en place du programme. Il fait sien également le projet de 
résolution contenu dans la résolution EB89.R6, qui souligne l'importance d'investir et d'allouer des ressources 
suffisantes et de maintenir l'engagement politique en faveur de la stratégie de la santé pour tous aux plus hauts 
niveaux du Gouvernement. 

La séance est levée à 12 h 30. 


