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TROISIEME SEANCE 

Vendredi 7 mai 1993，9 heures 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 (articles 18 f) et 55) : Point 18 de 
l'ordre du jour (documents PB/94-95 et A46/31) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci-après intitulé "Le 
développement de la santé dans un monde en mutation - appel en faveur d'une action collective" proposé par 
les délégations du Bangladesh, de Chypre, de l'Egypte, de Plndonésie, du Nigéria et de Sri Lanka : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA30.43, WHA34.36, WHA39.7, WHA42.2 et WHA45.4 concernant 

la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette 
stratégie; 

Réaffirmant les résolutions WHA42.37 et WHA43.9 concernant l'importance de la coopération 
technique entre pays en développement (CTPD) comme élément fondamental du développement de la 
santé, et la mise en oeuvre du programme à moyen terme (1990-1995) de la CTPD pour la santé pour 
tous; 

Profondément préoccupée par la dégradation des conditions sanitaires et sociales de la 
population dans certains des pays les moins avancés; 

Consciente du fait que les nouveaux progrès en matière de santé doivent reposer sur une action 
multisectorielle efficace, en particulier pour les questions sociales concernant la population, Péducation, 
les femmes et le développement, les enfants et les jeunes; 

Reconnaissant que le monde se trouve dans une période de transformations profondes et de 
transition rapide, de grands défis mais aussi de grandes possibilités, notamment pour l'instauration de la 
santé pour tous; 
1. PREND NOTE avec satisfaction du "message de Jakarta : appel en faveur d'une action collective 
et de la démocratisation des relations internationales" émanant de la Dixième Conférence des chefs 
d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés, tenue à Jakarta du 1er au 6 septembre 1992, qui a 
réaffirmé le droit à un niveau de vie garantissant la santé et le bien-être - droit de l'homme 
fondamental - et reconnu dans la coopération technique entre pays en développement une approche 
déterminante pour renforcer le développement de la santé; 
2. SE FELICITE de l'engagement des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés en 
faveur de la mise en oeuvre pleine et effective de la Déclaration et plan d'action du Sommet mondial 
pour Penfance (1990), de la Déclaration du Sommet sur la promotion de la femme rurale (1992) et du 
programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le 
développement (1992), ainsi qu'en faveur de la prochaine Conférence internationale sur la population et 
le développement (1994), de la Conférence mondiale sur les femmes : lutte pour l'égalité, le 
développement et la paix (1995), et du Sommet mondial pour le développement social (1995); 
3. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres à prendre les mesures nécessaires en vue d'une 
participation efficace à ces importantes réunions; 
4. INVITE tous les Etats Membres à continuer d'élaborer et de mettre en oeuvre des politiques de 
santé visant à réduire les inégalités en matière de santé, à améliorer l'accès aux soins de santé et à 
promouvoir des modes de vie et un environnement sains, ainsi qu'une meilleure nutrition; 
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5. INVITE INSTAMMENT les pays en développement : 
1) à intensifier encore et à accélérer leur action en faveur de la mise en oeuvre des soins de 
santé primaires, en mettant l'accent sur les groupes sous-desservis et défavorisés; 
2) à mobiliser et à encourager l'appui de tous les partenaires du développement de la santé, 
notamment les organisations non gouvernementales et les établissements du secteur privé, à la 
mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous; 
3) à renforcer les instruments existants et à en envisager de nouveaux, en établissant des 
points focaux aux niveaux appropriés afin de mobiliser efficacement leurs ressources humaines et 
financières pour le développement et la mise en oeuvre des activités de CTPD, notamment dans 
les domaines de la formation, de la fourniture et du contrôle des produits pharmaceutiques, ainsi 
que de la médecine traditionnelle; 

6. INVITE les pays développés : 
1) à faciliter le transfert de technologie et de ressources aux pays en développement pour les 
programmes de développement de la santé répondant aux besoins et aux priorités des pays en 
développement tels qu'ils ont été définis et à continuer d'appuyer l'application des principes de la 
CTPD; 
2) à fournir à l'OMS les ressources financières nécessaires pour la mise en oeuvre de 
programmes apportant un appui efficace aux efforts faits par les pays en développement pour 
accélérer la mise en oeuvre de la santé pour tous par les soins de santé primaires; 

7. PRIE le Directeur général : 
1) de développer la coopération technique internationale en renforçant et en réorientant les 
programmes de l'OMS pour mobiliser un appui politique, technique et financier efficace en 
faveur des buts de la santé, surtout pour les pays les moins avancés; 
2) de renforcer les aspects CTPD de tous les programmes de l'OMS pouvant mettre l'accent 
sur le développement des capacités nationales pour une mise en oeuvre durable des soins de 
santé primaires, ainsi que l'application et le transfert de méthodes, de techniques et de 
procédures appropriées répondant aux priorités et aux besoins sociaux des pays en 
développement; 
3) d'aider à poursuivre la mise en oeuvre du programme à moyen terme sur la CTPD pour la 
santé pour tous au cours de la période 1990-1995, en fournissant et en mobilisant les ressources 
financières nécessaires pour stimuler la capacité des établissements de collaboration pour le 
développement sanitaire et la CTPD aux niveaux sous-régional, régional et mondial; 
4) de participer efficacement au suivi des recommandations de la Déclaration et plan d'action 
du Sommet mondial pour l'enfance (1990) et de la Déclaration du Sommet sur la promotion de la 
femme rurale (1992); et de contribuer au succès des travaux de la Conférence internationale sur 
la population et le développement (1994), de la Conférence mondiale sur les femmes : lutte pour 
l，égalké，le développement et la paix (1995), et du Sommet mondial pour le développement social 
(1995). 

Le Dr LIMEÑA (Indonésie) dit en présentant le projet de résolution que celui-ci a été préparé à la 
suite d'une Conférence des Ministres de la Santé des pays non alignés le 4 mai 1993. Il lui semble que le projet 
a à voir de très près avec le point de l'ordre du jour actuellement examiné. 

Le PRESIDENT propose que la Commission examine le projet de résolution lors d'une séance 
ultérieure, après l'avoir étudié. 

Il en est ainsi convenu. 

Programme 3 3 (Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé) (suite) 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit, pour répondre aux questions soulevées lors des séances 
précédentes, que le Secrétariat a pris note du fait que les délégués avaient insisté sur la nécessité de 
développer la recherche sur les systèmes de santé en tant qu'outil de gestion aux différents niveaux des 
systèmes de santé nationaux, de même que sur la nécessité d'établir un partenariat étroit entre les décideurs, 
les chercheurs et la communauté. Il est important de créer des structures appropriées au sein des ministères de 
la santé pour instaurer un processus de recherche durable. De nombreux délégués se sont inquiétés du faible 
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niveau des crédits affectés au programme; le Secrétariat s'efforcera de compenser cette réduction en incluant 
des éléments "recherche sur les systèmes de santé" dans d'autres programmes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
de l'OMS. Il essaiera également de mobiliser des ressources extrabudgétaires, comme cela a été le cas pour le 
projet conjoint OMS/Pays-Bas relatif à la recherche sur les systèmes de santé en Afrique australe. 

Certains délégués ont évoqué les rapports entre le programme 3.3 et deux autres programmes de l'OMS, 
le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et le programme 7 
(Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements qui favorisent la 
santé). En fait, le programme 3.3 et le programme 4 relèvent de la même division du Secrétariat et sont donc 
déjà intégrés dans une certaine mesure, alors que le programme 7 est censé traiter de la recherche en général 
et appuyer l'action du Comité consultatif de la Recherche en Santé. D'autres programmes de l'OMS mènent 
leurs propres recherches sur des sujets tels que les maladies tropicales, la reproduction humaine ou les 
systèmes de santé. D'autre part, le neuvième programme général de travail offrira la possibilité de modifier la 
structure des programmes de recherche de l'OMS si l'Assemblée de la Santé le décide. 

Le Dr NU YENS (Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé), rappelant les 
questions soulevées par certains délégués à propos des critères appliqués pour sélectionner les institutions 
universitaires qui collaborent à la recherche sur les systèmes de santé, précise que, selon la recommandation 
du groupe consultatif mondial pour la recherche sur les systèmes de santé, il faut choisir dans chaque pays un 
ou plusieurs centres universitaires de pointe. La recherche sur les systèmes de santé est un domaine complexe 
qui exige des chercheurs hautement qualifiés; de plus, si l'on choisit une institution universitaire de haut niveau 
cela contribue à inscrire la démarche de recherche dans le long terme. Les institutions donnent des avis sur la 
décentralisation de la recherche. Des personnels du Siège et du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est ont 
élaboré une série de critères pour la sélection de ces institutions 一 haute compétence scientifique dans un 
certain nombre de disciplines, pertinence de Paction de l'institution pour les plans de développement sanitaire 
du pays et, enfin, rôle qu'elle peut jouer dans la mise en place d'une démarche de recherche sur les systèmes 
de santé à tous les niveaux du système de santé. La plupart des bureaux régionaux appliquent désormais ces 
critères. Une vingtaine de centres collaborateurs OMS participent actuellement à des travaux de recherche sur 
les systèmes de santé; ils sont choisis en fonction des critères plus généraux appliqués pour les centres 
collaborateurs. En Malaisie, par exemple, le centre collaborateur s'emploie à développer la capacité de 
recherche de la Région du Pacifique occidental. 

Les délégués ont demandé s'il serait possible d'assurer une formation plus rentable en recherche sur les 
systèmes de santé à l'intention des agents de santé. Le Secrétariat, après avoir étudié la question, a conclu qu'il 
faudrait dispenser la formation autant que possible dans le contexte de Pactivité professionnelle; il devrait 
s'agir d，"un apprentissage concret" plutôt que de cours théoriques; enfin, la formation devrait porter sur des 
problèmes pratiques que les agents de santé ont eux-mêmes rencontrés. Le projet conjoint OMS/Pays-Bas, 
relatif à la recherche sur les systèmes de santé en Afrique australe, a été l’occasion de mettre au point un 
certain nombre de méthodes de formation utiles, notamment de brefs ateliers organisés sur place dans le cadre 
desquels les agents de santé apprennent à établir des protocoles pour les activités de terrain et l'analyse des 
données. Les méthodes de formation, qui se sont révélées d'un bon rapport coût/efficacité, sont maintenant 
appliquées par plus de 40 pays du monde, après avoir été publiées en anglais, en espagnol et en français par le 
Centre international de Recherches pour le Développement international d'Ottawa en collaboration avec 
l'OMS. 

Les délégués ont également demandé des détails sur l'utilisation de la recherche sur les systèmes de 
santé dans d'autres programmes, à l'intérieur comme à l'extérieur de TOMS. Ces dernières années, des 
collaborateurs du programme ont montré comment était utilisée cette recherche dans le cadre d'autres 
programmes de l'OMS, notamment la recherche sur les maladies tropicales, sur la reproduction humaine et la 
planification familiale, sur la lèpre et sur la tuberculose. A l'extérieur de l，OMS, le programme collabore avec 
15 écoles de médecine du monde entier afin d'inscrire la recherche sur les systèmes de santé dans les 
programmes d'études médicales. 

Programme 3.4 (Législation sanitaire) (suite) 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) précise, pour répondre aux observations du délégué des 
Pays-Bas concernant le rapport sur les droits des malades en Europe rédigé pour le Bureau régional de 
ГЕигоре, que le Secrétariat essaie de voir comment ce rapport pourrait servir de base pour d'autres activités 
dans d'autres Régions de POMS. L'Organisation a participé à un symposium sur les droits des malades dans le 
système de santé, tenu en Suède en avril 1993. Le Conseil de l'Europe est en train de préparer un projet de 
convention sur la bioéthique qui sera accompagné de deux protocoles (recherche biomédicale faisant intervenir 
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des sujets humains et transplantations d'organes) : l'OMS tient le Conseil de l'Europe informé de ses travaux 
ainsi que de ceux du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS), mais ¡1 
faudrait, semble-t-il, établir des contacts plus formels avec le Conseil de l'Europe dans le domaine de la 
bioéthique. Comme le Secrétaire général du CIOMS Га déclaré lors d'une précédente séance, les principes 
directeurs éthiques pour la recherche faisant intervenir des sujets humains sont l'oeuvre du CIOMS, même s,ils 
ont été établis avec l'appui de l'OMS, et n'ont pas de caractère contraignant pour les Etats Membres de 
FOMS. 

Le Professeur GIRARD (représentant du Conseil exécutif) pense que l'intitulé "législation sanitaire" 
n'est peut-être pas approprié étant donné l'importance du secteur couvert par le programme en question. Il 
faut distinguer entre la déontologie, qui peut être définie comme l'ensemble des règles et devoirs de conduite 
professionnelle, l'éthique, qui rassemble les règles qu'une société ou une culture se donne, et enfin le droit, 
c'est-à-diré les règles écrites par lesquelles s'expriment les deux premiers concepts. Il n'appartient pas aux 
professions de santé de définir l'éthique ni le droit à proprement parler. De plus, les pays n'abordent pas tous 
ces questions de la même façon, ce qui veut dire que le rôle coordonnateur d'une organisation internationale 
comme l'OMS est indispensable. Le débat sur ces questions va sans doute se poursuivre des années et l'OMS 
doit être en mesure d'y jouer pleinement son rôle. 

Programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) 
(résolution EB91.R10; documents PB/94-95, pages B-55 à B-62, et A46/5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du Directeur général relatif au programme des 
opérations de secours d'urgence, qui fait l'objet du document A46/5, ainsi que sur la résolution dont le Conseil 
exécutif a recommandé Padoption par l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB91.R10; les deux 
documents concernent le programme 4. 

Le Dr MANLEY (Etats-Unis d'Amérique) souligne, à propos du programme des opérations de secours 
d'urgence, la très grande importance des activités menées par l'OMS en matière de préparation aux 
catastrophes et d'organisation des secours. Elle aimerait avoir une liste plus détaillée des financements par 
pays et par type d'aide fournie ainsi que davantage d,informations sur le niveau d'évaluation du programme et 
ses résultats. Serait-il également possible d'en savoir davantage sur l'expérience acquise par le Département 
des Affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies dans la coordination de l'aide d'urgence au 
niveau du système ？ 

M. KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) pense que le programme 4’ qui met 
Paccent sur la notion cruciale de soins de santé primaires, est vraisemblablement l'élément le plus important 
des activités de l，OMS en matière d'infrastructure des systèmes de santé. Or, dans le projet de budget 
programme pour 1994-1995，il ne se voit allouer que 7,91 % des fonds consacrés à l'infrastructure des systèmes 
de santé, contre 8,63 % en 1992-1993. Etant donné l'importance du programme, il lui semble qu'il aurait fallu 
maintenir, sinon relever, ce pourcentage. Si une réduction des crédits du budget ordinaire est inévitable, le 
Secrétariat devrait faire de son mieux pour obtenir des fonds extrabudgétaires pour le programme. 

Le Dr KIASEKOKA (Angola) tient à remercier le personnel de l，OMS au Siège et au Bureau régional 
de l'Afrique ainsi que le Représentant de l'OMS en Angola d'avoir contribué à l'action d'aide internationale 
dans son pays qui se trouve, une fois de plus, plongé dans une sanglante guerre civile. Des réseaux 
d'approvisionnement en eau, des hôpitaux et des centres de santé ont été détruits et de très nombreuses 
personnes déplacées ont fui vers les villes. Face à cette situation et à la sécheresse qui continue de sévir, il 
faudrait intensifier l'aide humanitaire, en particulier dans le secteur de la santé, comme le prévoit la résolution 
EB91.R10 du Conseil exécutif. Malheureusement, les crédits prévus pour le programme 4 durant 
l’exercice 1994-1995 n'accusent qu'une très petite augmentation par rapport à l'exercice précédent, ce qui ne 
saurait contribuer à accroître le volume d'aide internationale consacré au secteur de la santé. 

Le Dr AL RABIEAH (Arabie Saoudite) précise que son pays possède maintenant un centre de santé 
pour 7000 habitants et a réussi à vacciner 90 % des enfants du pays. Toutefois, un certain nombre de 
problèmes se posent encore, comme le rôle de Phopital dans la surveillance des soins de santé primaires dans 
les zones reculées, le rôle du dispensaire dans les soins de santé primaires ou les efforts pour éviter les doubles 
emplois entre les soins de santé des secteurs publics et privés. Le pays manque d'agents de santé qualifiés, 
notamment pour travailler avec la population bédouine. De l'avis du Dr Al Rabieah, l'OMS devrait organiser 
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davantage de programmes de formation; peut-être le programme 4 pourrait-il être fusionné avec le 
programme 3.3 (Recherche et développement sur les systèmes de santé). 

Au sujet des opérations de secours d'urgence, le Dr Al Rabieah aimerait avoir de plus amples 
informations sur le financement des opérations de secours, puisque les documents dont est saisie la 
Commission mentionnent à la fois les ressources mobilisées par l'intermédiaire du système des Nations Unies 
et par celui du compte spécial pour les désastres et les catastrophes naturelles, qui fait partie du fonds 
bénévole OMS pour la promotion de la santé. 

Mme MORAIS (Canada) précise que des réformes du système de santé sont actuellement engagées 
dans l'ensemble des provinces canadiennes, dans le but d'améliorer la couverture des soins de santé ainsi que 
d'encourager la participation des populations et l'organisation locale des soins de santé primaires. Si les 
réformes se sont heurtées à quelques résistances dans le système de saiité, il lui semble toutefois que l’OMS 
pourrait tirer d'utiles renseignements des succès enregistrés. Le Gouvernement du Canada prévoit d'organiser 
dans le courant de 1993 une réunion interrégionale sur les réformes des systèmes de santé. 

Le Dr OSAWA (Japon) informe la Commission que son pays a mis sur pied une équipe internationale 
de secours d'urgence et que des fournitures sont stockées pour pouvoir être envoyées rapidement dès qu'une 
demande de secours a été reçue et un accord bilatéral conclu. Etant donné que de nombreuses institutions sont 
impliquées dans les opérations de secours d'urgence de l'OMS, il convient de s'assurer qu'il n'y a pas 
chevauchement d'activités. A cet égard, la délégation japonaise se félicite de l，"approche en trois volets" décrite 
dans l'énoncé du programme (page B-61 du document PB/94-95). Les efforts déployés par l'OMS pour 
atténuer les causes profondes, diagnostiquer les effets sur la santé et fournir des informations compléteront les 
autres interventions précieuses consistant à envoyer du personnel de santé et des fournitures après une 
catastrophe. Il faut tirer pleinement parti des contacts noués depuis longtemps par l'Organisation avec les 
ministères de la santé. En conclusion, la délégation japonaise approuve le programme 4 tel qu'il est présenté 
dans le projet de budget programme. 

Le Dr ADIBO (Ghana) indique que sa délégation soutient le programme 4，mais voudrait savoir 
pourquoi il est dissocié du programme 3.2. Il existe en effet un lien naturel entre les deux programmes qui 
devraient être réunis. 

Au cours des quatre années écoulées, le Ghana a entretenu une collaboration très fructueuse avec 
POMS au titre du programme 4. Le soutien technique de l'OMS a été important dans la réorganisation et la 
décentralisation du Ministère de la Santé; l'élaboration d'un cadre politique révisé reposant sur l'analyse des 
problèmes critiques et l'évaluation des priorités; l'amélioration des systèmes de gestion financière et l'étude de 
différentes options en matière de financement, y compris l'assurance-maladie; le renforcement des moyens à la 
disposition des administrateurs de systèmes de santé aux niveaux régional et du district; la mise en place de 
mécanismes qui permettent d'évaluer l'efficacité du système de santé à tous les niveaux, et l'élaboration de 
stratégies pour les soins de santé en milieu urbain. Ce sont autant d'aspects incontestablement vitaux du 
développement des systèmes de santé et, au vu du travail accompli, sa délégation tient à féliciter le Directeur 
général d'avoir accru les crédits du budget ordinaire pour le programme 4. 

Le Dr CHI Baolan (Chine) souligne l'importance du programme 4 pour rinstauration de la santé pour 
tous d'ici Гап 2000. Les soins de santé primaires sont une notion dynamique et doivent être organisés en 
fonction des conditions propres à chaque pays; ils doivent suivre l'évolution de la situation sociale et 
économique. De nombreux changements sont ainsi survenus ces dernières années, et POMS s'y est souvent 
adaptée avec succès. 

La Chine approuve le contenu du programme, et en particulier celui du paragraphe 3 de l'énoncé du 
programme (page B-57). Les points importants sont la gestion, Pexécution et l'évaluation des projets, et la 
recherche d'un financement adéquat. Pour les pays les moins avancés, l'accent doit être mis sur le 
développement des infrastructures et l'amélioration des systèmes existants. 

Le programme 4 couvre également les opérations de secours d'urgence pour faire face à des 
catastrophes naturelles ou dues à l'homnie, qui peuvent survenir à n'importe quel moment et auxquelles il faut 
se préparer. Compte tenu de l'importance du programme, un financement approprié s'impose. Des ressources 
tant budgétaires qu'extrabudgétaires seront disponibles pour Pexercice 1994-1995, mais Гоп prévoit une 
réduction importante - de plus de 5 % - pour les activités interpays pour la Région du Pacifique occidental au 
titre du budget ordinaire. Il faudrait donc s'efforcer d'obtenir davantage de ressources extrabudgétaires. 
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Le Dr SURJAN (Hongrie) félicite l'OMS de ses opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire. 
Des événements tragiques se déroulent actuellement au sud de la frontière hongroise, en ex-Yougoslavie. Des 
centaines de milliers de personnes ont été et sont encore contraintes de quitter leurs maisons. Un grand 
nombre de réfugiés sont arrivés en Hongrie dans un état physique et mental déplorable, après avoir vécu des 
moments terribles dans les territoires dévastés par la guerre. Ils souffrent de malnutrition et de traumatismes 
qui n'ont pas été convenablement traités. La prévalence de la tuberculose pulmonaire est extrêmement élevée 
et, enfin, le fort pourcentage de personnes âgées et d'enfants se traduit par de nombreux problèmes de santé 
spécifiques à ces groupes d'âge. La prise en charge de la santé des réfugiés fait peser un très lourd fardeau 
financier sur l'économie hongroise, déjà confrontée à d'autres problèmes graves, et la situation a encore été 
aggravée par l'embargo contre la Serbie. La Hongrie ne veut cependant pas fermer ses frontières aux réfugiés 
qui ont besoin d'être secourus. 

Face à ces problèmes, la Hongrie a reçu un soutien précieux d'organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales et de plusieurs pays. Néanmoins, cette aide aurait été plus efficace si elle avait été 
coordonnée. Pour ce qui est des questions de santé, la responsabilité de la coordination incombe à l'OMS. La 
délégation hongroise soutient donc pleinement le projet de résolution sur les opérations de secours d'urgence 
et d'aide humanitaire recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R10. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) informe la Commission que son pays poursuit ses réformes stratégiques 
du secteur de la santé, notamment la décentralisation et la réaffectation des ressources, principalement en 
faveur des services de santé périphériques, afin d'améliorer l'état de santé de la population rurale. La 
décentralisation est actuellement institutionnalisée au niveau des régions et des districts. Les principaux 
obstacles sont l’absence de moyens de gestion à ces niveaux, le manque de formation et le manque de 
capacités de planification, en particulier au niveau des districts. Des efforts sont faits pour collaborer avec des 
organisations non gouvernementales du secteur de la santé afin de rationaliser la prestation de soins de santé, 
notamment en ce qui concerne l'encadrement, raiguillage des patients et la gestion des services. Le Malawi 
espère pouvoir continuer à renforcer la gestion sanitaire de district et espère pouvoir bénéficier pour cela 
d'une aide de l'OMS. 

En ce qui concerne les opérations de secours d'urgence, il appelle l，attention sur la très grave sécheresse 
qui a sévi en Afrique australe en 1992. Au Malawi, elle a entraîné de graves pénuries d'eau et de produits 
alimentaires et une plus forte incidence de la malnutrition, de la diarrhée, de la dysenterie et du choléra. II 
convient d，ailleurs de féliciter les institutions du système des Nations Unies, en particulier le PNUD, de leur 
rôle dans la coordination de l'aide bilatérale, multilatérale et non gouvernementale destinée à atténuer les 
effets de la sécheresse. Les premières opérations de secours n'auraient pas été possibles sans eux. Toutefois, il 
faut, pour pouvoir faire face aux situations d'urgence, suffisamment de fonds, des compétences techniques et 
une bonne coordination afin d'éviter les doubles emplois. Le rôle de l'OMS dans les opérations de secours 
d'urgence devrait être renforcé, et il demande au Directeur général d'apporter le soutien nécessaire au niveau 
régional et national par une action de plaidoyer et de mobilisation des ressources. Le Malawi appuie le projet 
de résolution sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire recommandé par le Conseil 
exécutif dans la résolution EB91.R10. 

Le Dr MOREAU (France) estime que l，OMS doit poursuivre ses efforts pour faire face rapidement et 
efficacement aux demandes d'aide d'urgence. Sa délégation recommande un redéploiement interne des crédits 
du budget ordinaire afin de renforcer l'équipe du Siège et demande également que rOrganisation traite avec 
des donateurs bilatéraux ou des organisations non gouvernementales afin d'obtenir des ressources 
supplémentaires. Il existe en France un centre collaborateur opérationnel pour la formation à l'aide d'urgence. 
Enfin, la délégation française prie l，OMS de poursuivre ses activités de coordination au sein du système des 
Nations Unies. Elle soutient le texte de la résolution soumis à la Commission. 

Le Dr GEORGE (Gambie) estime, à mesure que le monde se rapproche de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici l，an 2000, que l'importance de l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires devient de plus en plus évidente. La décentralisation des services de santé afin d'améliorer la gestion 
et de rendre la prestation de services plus efficace par rapport au coût, un système d'information gestionnaire 
complet et fiable et, surtout, le renforcement des capacités et la formation à la gestion sont essentiels si l'on 
veut atteindre les objectifs fixés. La planification des systèmes de santé est extrêmement importante pour faire 
face à une croissance rapide de la population urbaine et, pour cela, une approche multisectorielle et 
multidisciplinaire s'impose. Les dernières années de la présente décennie seront marquées par une 
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consolidation et une forte expansion des services, aussi les mesures prises au cours du prochain exercice 
seront-elles décisives. La délégation gambienne espère que POMS continuera d'accorder la plus grande 
attention au programme 4 et que la réduction des ressources extrabudgétaires qui lui sont allouées n'affectera 
pas l'exécution du programme. 

La coordination entre l'OMS et le PNUD doit être améliorée. Après plus de dix ans d'expérience des 
soins de santé primaires, la Gambie connaît actuellement un processus énergique de décentralisation des 
services de santé et de la gestion sanitaire, qui va de pair avec l'élaboration de politiques de santé urbaine. La 
délégation gambienne remercie POMS et les Gouvernements du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de l'Italie, 
ainsi que la Banque mondiale de l'aide qu'ils lui ont apportée dans ces domaines vitaux. 

Le Dr NAMAKI (République islamique d'Iran) déclare que les opérations de secours d'urgence 
exécutées par les divers organismes des Nations Unies ou d'autres organisations gouvernementales et non 
gouvernementales ont toujours été d'un grand secours aux populations touchées par des catastrophes. 
Néanmoins, une coordination accrue est nécessaire. En outre, l'OMS doit appuyer les plans d'action nationaux 
des Etats Membres afin de favoriser la création d'institutions nationales de formation de personnel aux secours 
d'urgence, en particulier les agents de santé du réseau des soins de santé primaires qui sont les premiers à 
porter secours aux blessés dans les zones touchées. 

Un enseignement à la base, en particulier dans le domaine médical, commence à être dispensé dans 
quelques pays. Dans son pays, depuis 1989, l'enseignement médical relève du Ministère de la Santé. Des cours 
de formation ont été organisés à Pintention des étudiants en médecine dans le cadre du réseau de soins de 
santé primaires. Sa délégation espère que l'OMS accordera davantage d'attention à ce programme très utile 
qui devrait permettre, grâce à une meilleure orientation du personnel, d'améliorer la qualité des services de 
santé. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite de 
l'importance accordée aux secours d'urgence et de l'attitude positive qui se manifeste en faveur d'une plus 
étroite coordination au sein du système des Nations Unies, en particulier à un moment où les situations 
deviennent de plus en plus complexes et durent de plus en plus longtemps. Sa délégation soutient le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R10, mais souhaiterait proposer les 
amendements suivants qui, estime-t-elle, devraient clarifier et renforcer le texte. 

Premièrement, le paragraphe 4 du dispositif serait remanié de la sorte : 

"ENGAGE la communauté internationale à répondre aux appels lancés à l'échelle du système des 
Nations Unies pour répondre aux situations d'urgence en octroyant des moyens financiers pour assurer 
le soutien matériel et technique des services de santé et leur relèvement rapide chaque fois que cela 
sera nécessaire;". 

Deuxièmement, le paragraphe 5.5) serait reformulé comme suit : 

"de simplifier les canaux de communication avec les bureaux des représentants de FOMS dans les 
pays pour que le Siège et les bureaux régionaux puissent réagir rapidement à toute déclaration d'un état 
d'urgence majeur;". 

Troisièmement, le nouveau paragraphe ci-dessous serait inséré entre les paragraphes 5.5) et 5.6) 
actuels : 

"de renforcer les moyens d'alerte précoce de l'OMS en cas de catastrophe en général, et en cas 
d'épidémie en particulier, en complément des mécanismes d'alerte précoce mis en place par le système 
des Nations Unies;". 

La numérotation des paragraphes suivants serait modifiée en conséquence. 

Le Dr ABELA HYZLER (Malte) dit qu'il souhaite, avant de présenter ses commentaires sur le 
programme 4’ faire une observation au sujet de la réponse d'un membre du Secrétariat aux interventions sur 
un programme déjà examiné. En réponse aux appels de diverses délégations à augmenter l'allocation des 
crédits d'un programme particulier, il a été déclaré qu'en raison des contraintes financières, des programmes 
ont été protégés et qu'il est donc difficile d'opérer de nouveaux ajustements. C'est le type même de réponse 
stéréotypée que d'autres membres du Secrétariat pourraient être tentés de faire au cours du débat actuel. 
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Chacun est bien conscient des difficultés en jeu, mais il voudrait néanmoins rappeler au Secrétariat que c'est 
la fonction de la Commission que d'appeler l'attention sur ce qu'elle considère comme des priorités, ou des 
priorités dans les priorités, et que lorsque la Commission exprime le voeu que soient opérés des ajustements, 
il est important que ses observations soient prises en compte sérieusement et que ces ajustements soient faits 
- so i t au sein du programme concerné, soit, comme cela s'est déjà produit dans le passé, en octroyant des 
crédits du programme du Directeur général pour le développement. De même, on ne saurait se satisfaire d'une 
réponse affirmant que tout ajustement supplémentaire ne pourra être effectué tant que des ressources 
extrabudgétaires ne seront pas disponibles. 

Faisant référence au programme 4，il note que le Directeur général, dans son introduction au document 
du budget programme, a souligné le fait qu'il avait alloué la plus grande part du budget ordinaire (32 %) à 
rinfrastructure des systèmes de santé. Même si cela est vrai, un examen plus détaillé de la répartition des 
crédits entre les différentes composantes de cette rubrique révèle que les crédits alloués à l'organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires ont subi une diminution substantielle réelle (5,78 %) 
dans la dotation budgétaire pour 1992-1993, venant juste après la diminution des crédits pour la législation 
sanitaire. N'est-ce pas là un défi lancé à la stratégie de la santé pour tous de l'Organisation et à ce programme, 
dont le rapport de situation nous présente un sombre tableau. 

Les propositions formulées pour les activités mondiales et interrégionales sont impressionnantes mais 
éludent la question de savoir si elles peuvent être réellement appliquées avec les maigres ressources, réduites 
en termes réels, qui sont prévues. Sa délégation voudrait avoir Passurance que les ressources prévues 
protégeront les éléments essentiels du programme et que l'appui qu'il doit recevoir du programme 3.2 sera 
plus factuel que rhétorique. 

Sa délégation est fermement convaincue qu'à moins d'établir des systèmes de santé efficaces fondés sur 
les soins de santé primaires, tous les espoirs placés dans la stratégie de la santé pour tous ne seront rien 
d'autre qu'un voeu pieux, comme l'a d，ailleurs souligné à plusieurs reprises l'Assemblée de la Santé et le 
Conseil exécutif. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) dit que la relation entre le programme 4 et les autres programmes n'est 
pas toujours très claire, en particulier au niveau des pays. Les structures des soins de santé primaires ne sont 
pas encore développées de façon adéquate dans de nombreux pays, et les systèmes de santé de district 
présentent toujours des lacunes. L'OMS devrait par conséquent s'efforcer d'aider les pays à renforcer leur 
infrastructure sanitaire, en particulier par le biais du concept de système de santé de district. Elle demande 
instamment au Directeur général de tout faire pour mobiliser plus de ressources en appui aux soins de santé 
primaires. 

Les pays eux-mêmes doivent s'engager à mobiliser les ressources du secteur privé et des autres parties 
intéressées au développement de systèmes de santé au niveau national. 

Elle se dit préoccupée de ce que les représentants de l'OMS ne sont pas toujours bien équipés pour 
faire face à toutes les situations, et notamment les situations d'urgence, et elle demande instamment à l'OMS 
de leur fournir un appui supplémentaire 一 formation sur le tas et informations mises à jour - afin qu'ils 
puissent réagir à ce type de situation. En conclusion, elle soutient la résolution sur les opérations de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire recommandée par le Conseil exécutif. 

M. KASTBERG (Suède) dit que la documentation et le débat sur le programme des opérations de 
secours d'urgence de l'OMS à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif seront particulièrement 
importants pour définir le rôle de l，OMS dans les situations d'urgence. Il soutient sans réserve les 
amendements proposés par le Royaume-Uni à la résolution contenue dans la résolution EB91.R10, mais 
propose un sous-amendement à l'amendement proposé pour le paragraphe 4 du dispositif, en remplaçant 
l'expression "en octroyant des" par "en accordant une plus grande attention à l'octroi de". 

Le système d'alerte précoce et de dépistage des épidémies auquel fait référence l'amendement proposé 
par le Royaume-Uni est l'un des domaines où l'OMS a un rôle particulier à jouer. La coopération avec le 
Département des Nations Unies des Affaires humanitaires et le Comité permanent interorganisations sur les 
situations d'urgence sera vitale pour en déterminer d'autres et y définir le rôle de l，OMS. Un autre domaine à 
prendre en considération dans la préparation de la documentation de la quatre-vingt-treizième session du 
Conseil exécutif est le rôle de plaidoyer de l'OMS. Le succès du Programme alimentaire mondial dans 
racheminement d'une cargaison de vivres à Massawa au plus fort du conflit en Ethiopie montre à quel point 
le plaidoyer est important. Dans une situation marquée par un nombre croissant d'attaques délibérées contre 
des hôpitaux et des installations médicales dans les zones de conflit, la défense des installations sanitaires par 
l'OMS devrait faire partie de sa réponse aux situations d'urgence. Toutes suggestions et stratégies à cet égard 
devraient être soumises à la quatre-vingt-treizième session du Conseil pour être ensuite présentées à 
l'Assemblée de la Santé. 
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M. MARTIN (Suisse), commentant la résolution présentée devant la Commission, dit que le rôle de 
l'OMS dans les opérations de secours d'urgence devrait être clarifié en faisant une distinction entre l'aide à 
long terme et l'aide d'urgence. Dans les secours d'urgence, il faudrait également distinguer entre les secours 
destinés directement aux victimes et l'aide fournie pour assurer l'entretien et le fonctionnement de systèmes de 
santé minimums répondant aux besoins de la population. L'OMS devrait insister sur ce dernier aspect afin 
d'éviter un chevauchement de ses activités avec celles d'autres organisations qui apportent une aide 
humanitaire directe. L'OMS devrait jouer un rôle positif en soutenant les pays dans leur tâche de 
sensibilisation, de formation et d'organisation pour faire face aux catastrophes naturelles ou provoquées par 
l'homme. La coordination avec d'autres institutions des Nations Unies et des organisations gouvernementales 
rendrait sa contribution plus efficace. La recherche de fonds extrabudgétaires mentionnée dans le 
paragraphe 5.6) du dispositif de la résolution originale soulève la question de la concurrence avec les fonds 
nécessaires à d'autres programmes. L'OMS ne devrait-elle pas plutôt donner la priorité qui s'impose à ce 
programme en lui consacrant les fonds nécessaires au sein de son budget ordinaire ？ L'intégration proposée 
avec les programmes de soins de santé primaires devrait répondre en bonne partie à ces préoccupations. Il 
accorde son appui au projet de résolution contenu dans la résolution EB91.R10. 

Le Dr TAPA (Tonga) souligne l'importance du programme OMS d'opérations de secours d'urgence, qui 
contribue à soulager les souffrances humaines dues aùx catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme. Il 
fait Péloge du rapport présenté dans le document A46/5 et exprime son appui au projet de résolution du 
Conseil exécutif tel qu'amendé par le Royaume-Uni et la Suède. 

Pour le Professeur BERTAN (Turquie), ce sont les pays qui doivent décider des priorités à donner aux 
secteurs qui en ont le plus besoin et développer Pinfrastructure des soins de santé primaires nécessaire à cet 
effet, en assurant un accès de ces soins au niveau du district et au niveau périphérique. La Turquie a entrepris 
une nouvelle réforme sanitaire destinée à assurer un développement continu à long terme dans le secteur de la 
santé. La réforme comprend la modernisation de la législation sanitaire，l'amélioration de la qualité des soins 
dans les services de santé, le renforcement des ressources humaines, la réorganisation et la décentralisation de 
la gestion des services de santé, l'amélioration des systèmes de collecte de rinformation et l'organisation d'un 
système complet d'assurance-maladie. Des études pour la mise en place des réformes et l'évaluation de leur 
impact sont indispensables. La Turquie a besoin d'une aide supplémentaire pour la formation et l'évaluation. 

Faisant l'éloge du programme OMS d'opérations de secours d'urgence, elle rappelle que son pays a 
toujours activement participé à ces opérations. Elle réitère cependant la préoccupation de la Turquie devant la 
lenteur de la réaction internationale aux situations d'urgence. Elle soutient la résolution recommandée par le 
Conseil exécutif et les amendements proposés. 

Le Dr) MUKHERJEE (Inde), analysant les forces et les faiblesses des politiques et des programmes 
sanitaires de son pays, dit que les principaux efforts d'une politique nationale de santé doivent porter sur la 
mise au point d'un système de santé orienté vers les gens en vue de renforcer l’autonomie de la communauté 
et la responsabilisation du public et d'assurer l’accès aux services de santé. La priorité doit porter aussi sur 
la mise en place d'un vaste réseau d'infrastructures de soins de santé primaires, en particulier dans les zones 
rurales reculées, l'adoption d'une approche intersectorielle et la mise en place de systèmes pour responsabiliser 
les gens, comme la formation de guides sanitaires de village. 

Des mesures sont prises pour combler les lacunes apparues dans la mise en place de la nouvelle 
politique, qui nécessite une bonne direction, la mise en route d'une recherche opérationnelle interdisciplinaire 
et une formation permettant d'assurer les ressources humaines médicales et paramédicales nécessaires. Cette 
dernière exigence implique une réorientation des études médicales qui devra s'écarter de renseignement 
orienté sur le tertiaire et l'élite urbaine et donc une modification des programmes de cours. D faudrait aussi 
assurer un meilleur appui à la recherche, renforcer les responsabilités du district dans le système de santé, 
accorder plus d'importance aux performances possibles, fixer des objectifs au niveau du village, développer les 
services de santé urbains et améliorer les services de soins médicaux et hospitaliers. 

L'Inde appuie le programme OMS d'opérations de secours d'urgence tel qu'il est décrit dans le 
document A46/5. Néanmoins, il est nécessaire de renforcer l'appui budgétaire et l'intégration des opérations 
de secours d'urgence avec les soins de santé primaires. Avec l'appui de l'OMS, l'Inde a pu créer des centres de 
formation à la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours, et formuler une politique 
nationale de secours d'urgence. 

Le Dr TEMU (République-Unie de Tanzanie) se félicite de l，attention accordée par l'OMS aux 
opérations de secours d'urgence, et souligne la nécessité de créer des unités spécialisées dans la préparation 
aux situations d'urgence au sein des ministères de la santé. L'OMS pourrait contribuer à fournir la formation 
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nécessaire pour les personnels de santé rattachés à ces unités, et aider les Etats Membres à élaborer des 
stratégies pour surmonter les effets des catastrophes. Il aimerait aussi que l'OMS collabore avec les 
gouvernements pour renforcer les capacités nationales de préparation aux situations d'urgence et aux 
épidémies faisant suite à certaines catastrophes telles que les inondations. Il est très reconnaissant de la 
prompte assistance apportée aux victimes de l，inondation dans son pays. Il appuie les résolutions concernant 
cette question. 

Le Dr THONTIRAVONG (Thaïlande) appuie le programme 4, en dépit de la réduction des crédits du 
budget ordinaire du programme pour l'Asie du Sud-Est. La Thaïlande poursuit sa politique et son programme 
de soins de santé primaires dans le cadre de la planification nationale du développement depuis 1977. Pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000，le Ministère de la Santé publique a lancé le projet de 
développement de la santé publique en vue de la réalisation de la santé pour tous 1993-1994 qui consiste 
notamment : à encourager une intégration et une coopération efficaces entre tous les départements 
ministériels; à développer les structures sanitaires en améliorant leur capacité à soutenir le système 
communautaire de soins de santé primaires; et à améliorer la structure, l'organisation et les techniques 
administratives en nommant des groupes spéciaux chargés de la prise des décisions et de la coordination. La 
gestion et la planification des programmes de santé s'appuiera sur des indicateurs de la santé pour tous au 
niveau du village/de la communauté, du sous-district, du district et de la province. Dans le cadre de ce 
système, les villages ou communautés devront, pour bénéficier du label "santé pour tous", répondre à un certain 
nombre de critères, notamment en ce qui concerne la satisfaction d，un minimum de besoins essentiels, 
Pautoprise en charge communautaire et l'accès adéquat à des services de santé publique de qualité. Lors de 
l'achèvement du projet en 1994，on considère qu'environ la moitié des villages du pays seront des villages où 
règne "la santé pour tous". On espère qu'avec l'appui de l'OMS tous les villages auront atteint cet objectif d'ici 
Гап 2000. 

Le Dr BUDINICH VIDULICH (Chili) dit que le programme 4 bénéficie d'une priorité toute 
particulière dans son pays où il a contribué à la mise en oeuvre d'une réforme fondamentale du système de 
santé. Le Gouvernement est en train d'adopter une loi qui donnera plus d'importance que jamais à la 
décentralisation et, au cours des prochaines années, le secteur de la santé sera inclus dans cette 
décentralisation. Dans les cinq ans à venir, 25 % du produit national sera investi à l'échelon local et deux 
organismes multilatéraux d'investissement ont déjà versé une contribution de quelque US $500 millions pour 
soutenir ce changement fondamental. Le secteur de la santé traditionnel sera remplacé par un système 
dynamique et entreprenant íravaillaní suivant les principes du secteur privé. Les mécanismes de gestion seront 
calqués sur ceux du secteur privé, et la formation sera modifiée en conséquence pour devenir une formation 
continue. D'autres pays de la Région opèrent des changements analogues pour améliorer les performances du 
secteur public. 

Il se félicite de l'importance accordée par POMS au partage d'expérience entre les pays, notamment par 
la publication de la revue "Current concerns" et du bulletin ”Health action" mentionnés au paragraphe 27 du 
descriptif du programme, et espère que ces activités seront renforcées. 

Le Bureau régional des Amériques entreprend d'importantes activités en matière de préparation aux 
situations d'urgence en vue de réduire les conséquences sanitaires des catastrophes. Son pays collabore avec le 
Pérou dans ce domaine le long de leur frontière commune qui est une zone très sujette aux tremblements de 
terre. 

Il appuie les amendements que le Conseil exécutif a recommandé d'apporter au projet de résolution 
EB91.R10 proposé par le Royaume-Uni, ainsi que les observations formulées par les délégués de la Suède et 
de la Suisse. 

Le Dr WINT (Jamaïque) dit que le programme 4 a apporté une aide inestimable à son pays en lui 
proposant un modèle d'un bon rapport coût/efficacité pour la prestation de services de santé à Péchelon 
communautaire, ce qui a permis de réaliser à la fois une intégration des activités de programme et une 
utilisation plus efficace des effectifs limités de main-d'oeuvre. Il est aussi prévu d'intégrer les hôpitaux de 
district dans le système de santé de district. Il faudra d'ailleurs que le personnel et les systèmes de gestion des 
hôpitaux soient "réorientés" vers les soins de santé primaires. L'OMS devrait accorder une très haute priorité à 
ce programme, et il espère que les fonds extrabudgétaires dont il bénéficie seront accrus ou du moins 
maintenus au niveau des années précédentes. 

Le Dr MA REI (Egypte), félicitant le Directeur général pour son rapport, dit que des mesures 
techniques et des stratégies appropriées sont nécessaires pour réduire Pimpact des catastrophes naturelles et 
des situations d'urgence qui se produisent dans de nombreux pays. Ainsi, par exemple, le tremblement de terre 
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qui a eu lieu en Egypte en octobre 1992 a causé des dizaines de milliers de blessés, et nécessité de procéder à 
des milliers d'opérations chirurgicales et à des centaines de milliers de transfusions sanguines. Il a fallu aussi 
organiser des opérations de secours sur les lieux du tremblement de terre et reloger la population. Il remercie 
l'OMS et toutes les autres organisations qui ont apporté leur assistance. 

Le Dr MALLIOTIS (Chypre) appuie la résolution recommandée par le Conseil dans sa 
résolution EB91.R10, car être prêt à faire face aux catastrophes est le meilleur moyen d'en atténuer les effets. 
Il faut renforcer la formation du personnel dans tous les pays pour le préparer aux situations d'urgence. La 
collaboration intersectorielle et internationale devrait également être renforcée pour faciliter les échanges de 
connaissances et de données d'expérience. 

Le Dr KANKIENZA (Zaïre) dit qu'avec le développement de systèmes de santé s'appuyant sur les soins 
de santé primaires, et tout spécialement avec la résolution EB91.R10 sur les opérations de secours d'urgence, 
le rôle de l'OMS dans ces deux domaines sera grandement renforcé. Son pays développe depuis plus de 15 ans 
un système de santé de ce type et des progrès réels ont été accomplis dans la décentralisation des soins de 
santé. Trois cent six districts de santé ont ainsi été mis en place, dont 112 grâce à la coopération bilatérale et 
multilatérale. Mais au cours des trois dernières années, le long et douloureux processus de démocratisation a 
entraîné une destruction des infrastructures de santé, et le pays s'est brusquement trouvé privé de ressources 
pour les soins de santé, tant au plan interne que par suite de l'interruption de la coopération bilatérale et 
multilatérale. Les seules sources externes qui restent sont l'OMS et les organismes du système des Nations 
Unies. Après la lente mobilisation en faveur des différents programmes de soins de santé primaires, les 
communautés locales envisagent aujourd'hui avec angoisse l'échéance de l，an 2000. Il félicite le Directeur 
général pour la qualité du travail de l'Organisation. 

Le Dr KRAUS (Namibie) dit que le programme 4 est d'une importance capitale pour la prestation de 
services de santé efficaces et qu'il a aidé la Namibie à formuler et à mettre en oeuvre sa politique dans ce 
domaine depuis l'indépendance. 

Il se fait l'écho des doutes exprimés par le délégué du Ghana concernant le lien entre le programme 3.2 
(Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national) et le programme 4, car il ne comprend pas 
la distinction théorique qui existe entre ces deux programmes. Il se demande aussi pourquoi les opérations de 
secours d'urgence sont incluses dans le programme 4. Les secours d'urgence sont un exercice à court terme 
visant à circonscrire les dégâts, tandis que les soins de santé primaires sont un programme de longue haleine. 

Au cours de l'examen du programme 3.2, plusieurs pays donateurs se sont inquiétés du fait que certains 
pays ne disposaient pas de système de gestion, de sorte que leur capacité d'absorber Paide reçue était limitée. 
Il faudrait donc prêter davantage attention au renforcement des systèmes de gestion, et cela pourrait être 
inclus dans le programme 4. L'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires est 
essentielle pour développer la prestation de services de santé efficaces dans les pays en développement. Ce 
programme est beaucoup plus important que bien d'autres programmes verticaux et devrait recevoir davantage 
de soutien pour assurer sa durabilité. 

A propos de la surveillance et de dévaluation，il regrette qu'il n’y ait pas eu d'évaluation détaillée des 
programmes antérieurs et espère que cela se fera à Pavenir. Il faudrait demander au Secrétariat de présenter 
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé un rapport sur la possibilité de fusionner les programmes 3.2 
et 4 et de séparer les opérations de secours d'urgence du programme consacré l'organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires. D appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif dans la résolution EB91.R10. 

Mme ODUORI (Kenya) appuie le programme 4 et se félicite de la proposition d'accroître les crédits 
budgétaires pour ce programme. Toutefois, les ressources prévues sont encore insuffisantes compte tenu du 
volume des projets entrepris dans les Etats Membres et elle exhorte le Directeur général à continuer à 
rechercher d'autres fonds extrabudgétaires pour accroître le soutien aux programmes des pays. Elle remercie 
l’OMS, les autres organismes du système des Nations Unies et les pays qui ont aidé à renforcer les services de 
santé et les systèmes de gestion sanitaire axés sur les soins de santé primaires dans son pays, comme cela est 
préconisé au paragraphe 8 du descriptif des activités du programme. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) apporte le soutien de son pays aux buts et objectifs du 
programme 4. Concernant les opérations de secours d'urgence, il estime que la nécessité n'en diminuera pas à 
l'avenir et craint au contraire qu'elle п'аШе en augmentant. Il apprécie beaucoup les activités du Bureau 
régional de l'Europe et du Siège de l'OMS en tant que centres d'échanges d'informations pour l'apport d'une 
assistance médicale et de santé publique aux Etats nouvellement indépendants de Гех-Union soviétique. Le 
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renforcement de la préparation des pays aux situations de catastrophe sera une fonction de plus en plus 
importante du programme. Le travail entrepris dans ce domaine dans la Fédération de Russie a été décrit par 
le Ministre russe de la Santé en séance plénière. Pour sa part, il approuve la résolution dont l'adoption est 
recommandée dans la résolution EB91.R10, ainsi que les amendements proposés. 

Le Dr ASVALL (Bureau régional de l'Europe) rappelle qu'en 1992 neuf Etats Membres européens 
étaient en guerre. Depuis un an et demi, les guerres en cours dans la Région de l'Europe ont fait quelque 
150 000 morts, des centaines de milliers de blessés et 4,5-5 millions de réfugiés; aussi ne peut-on pas escompter 
une solution rapide. Les événements les plus récents ont concerné le territoire de Гех-République fédérative 
socialiste de Yougoslavie où, en juillet 1992，le Bureau régional a décidé de mettre en route un programme 
spécial d'action humanitaire. Puisque tant de questions ont été posées au sujet du rôle de l'OMS, il souligne 
que ce rôle se fonde sur les dispositions générales de la Constitution, les résolutions de l'Assemblée de la 
Santé et du Comité régional, ainsi que sur le bon sens et le souci d'apporter une réponse pratique aux besoins 
sanitaires des populations au jour le jour. Il n'y avait pas de fonds disponibles en juillet 1992. Par la suite, des 
fonds totalisant US $15,4 millions ont été fournis par dix pays - Allemagne, Australie, Canada, Danemark, 
Etats-Unis d'Amérique, Inde, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède - et par la Communauté européenne, et il 
les remercie tous. Sept bureaux, où travaillent quelque 50 membres du personnel, ont été mis en place sur le 
territoire de Гех-Yougoslavie. 

L'OMS y joue plusieurs rôles importants. Elle a un rôle général de santé publique, s'occupant des effets 
directs et indirects de la guerre, y compris les épidémies, l’insécurité des aliments et les problèmes 
nutritionnels. La surveillance des risques au plan sanitaire et de l'état nutritionnel a permis de recenser des 
zones posant problème, tel que l'insuffisance d'éléments nutritionnels essentiels dans les aliments fournis aux 
populations assiégées. Il a été possible de prévenir les poussées de maladies graves, telles que le typhus, grâce 
à des mesures spéciales pour combattre un accroissement rapide de l’infestation par les poux. Des conseils en 
matière de santé publique ont été fournis aux gouvernements, aux institutions des Nations Unies, aux 
organisations non gouvernementales et aux bailleurs de fonds au moyen de lettres d'information, de rapports et 
de contacts directs pris par les experts de l'OMS. 

Un deuxième rôle est d'évaluer les besoins de fournitures et de matériels médicaux sur la base 
d'informations fournies par d'autres organisations actives dans le domaine considéré. On a mis au point de 
nouvelles trousses d'urgence pour faire face aux besoins locaux. Grâce à la coordination des renseignements 
sur les fournitures et les matériels médicaux, il est possible d'identifier les sources d'approvisionnement et de 
les orienter vers ceux qui en ont besoin. Un programme informatisé sert à repérer les lacunes dans ce 
domaine. L'OMS fournit aussi des approvisionnements, directement ou par l'entremise d'organisations non 
gouvernementales, lorsque des besoins non satisfaits sont repérés. 

Un troisième rôle concerne les victimes de la guerre. Il y a probablement quelque 6000 personnes 
amputées, de nombreuses personnes souffrant de traumatismes du cerveau et de la moelle épinière, et il se 
pose de vastes problèmes de santé mentale. L'OMS évalue les besoins en matière de réadaptation et aide à 
fournir des prothèses ainsi que des conseils dans le domaine des traumatismes cérébraux et de la santé 
mentale. L'OMS a fourni des avis techniques concernant l'identification des morts, dans une situation 
caractérisée par le fait que 12 000 personnes sont portées disparues. Elle a aussi entrepris une action générale 
de sensibilisation de la conscience internationale, est intervenue auprès des médias et a donné des conseils sur 
des questions telles que la survie en hiver. 

L'OMS participe également à la coordination dans le domaine sanitaire. Les opérations entreprises sont 
un bon exemple de la coopération au sein des Nations Unies, et il rend particulièrement hommage au HCR, 
qui joue un rôle prépondérant à cet égard. Il se félicite aussi de la coopération avec l'UNICEF, 
la FORPRONU et le Programme alimentaire mondial, ainsi qu'avec la Croix-Rouge et d'autres organisations 
non gouvernementales. Le Directeur régional souligne que les secours sont prodigués en dehors de toute 
considération politique, ce qui demande la coopération des pouvoirs locaux dans toute la Région. 

En conclusion, l'expérience montre que l’OMS devrait être beaucoup mieux préparée à faire face aux 
situations d'urgence. D faudrait, par exemple, constituer un fonds pour les situations d'urgence pour que 
l'Organisation puisse réagir rapidement et envoyer dans les zones intéressées un contingent minimal de 
personnel de base avant même que commence la collecte des fonds. Il faudrait simplifier les procédures 
internes de l'Organisation pour faciliter la prise de décisions sur le terrain. Comme il est dit dans le récent 
appel commun des Nations Unies, POMS aura besoin, d'avril à décembre 1993, d'un nouveau montant 
de US $40 millions pour poursuivre ses opérations, et le Directeur régional appelle les donateurs à fournir 
d'urgence de nouveaux fonds. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions des délégations sur les opérations de 
secours d'urgence, dit que le délégué des Etats-Unis a demandé une liste détaillée des pays fournissant des 
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fonds avec l'indication de rutilisation qui en est faite. Des informations complètes seront fournies en temps 
voulu et, pour sa part, il tient à donner dès à présent quelques renseignements importants à ce sujet. De 1990 
à 1992, l'Italie a été le principal bailleur de fonds, et les principales zones de dépenses ont été la région du 
Golfe 一 essentiellement à la suite de la Guerre du Golfe - et la préparation aux situations d'urgence. En 1992’ 
les Pays-Bas ont été le principal bailleur de fonds, suivis par les Etats-Unis d'Amériques, et les territoires où 
ont été faites les dépenses les plus importantes ont été la Corne d'Afrique, la région du Golfe et 
Гех-Yougoslavie. En 1993, l'Italie est de nouveau, jusqu'ici, le principal bailleur de fonds, et les zones de plus 
grandes dépenses sont Гех-Yougoslavie, la Somalie et la région du Golfe. Pendant toute la période, un effort 
particulier a été fait en faveur de l'Afghanistan et des territoires d'Afrique frappés par la sécheresse. 

Quant à l'évaluation du programme, M. Aitken explique que les opérations au jour le jour ont pris 
tellement de temps qu'on n'a pu effectuer qu'un minimum d'évaluation. Il y a eu quelques réunions et 
séminaires traitant d'une manière générale de la préparation et de la planification pour les situations 
d'urgence. Le débat au Conseil exécutif et le présent débat à l'Assemblée offrent quelques possibilités 
dévaluer le programme dans son ensemble, mais ses composantes particulières restent à examiner. 

Au sujet de la coordination avec le Département des Affaires humanitaires, à New York, il précise que, 
depuis sa mise en place au début de 1992, cet organisme joue un rôle de pointe dans la coordination de 
l'assistance d'urgence des Nations Unies, et l，OMS s'en félicite. Le document A46/5, annexe 2, présente les 
observations du Secrétariat sur l'attitude des Nations Unies dans les affaires humanitaires en général. Un sujet 
de préoccupation tient au fait que les réactions aux appels tendent à prendre la forme de dons ou fourniture 
d'aliments, alors que d'autres contributions sont également nécessaires. Le suivi des appels groupés se révèle 
parfois moins efficace que les mécanismes de formulation de ces appels. Le Comité administratif de 
Coordination a examiné les réactions humanitaires aux situations d'urgence lors de sa récente réunion, et le 
Conseil économique et social doit faire de même, ce qui offre aux Etats Membres la possibilité de faire 
connaître leurs vues sur la question. 

Le délégué de l'Angola a parlé de la nécessité d'augmenter l'aide humanitaire. L'appel groupé 
concernant l'Angola qu'on met actuellement sous sa forme finale à New York devrait être publié très 
rapidement. L'OMS demande US $4,4 millions au titre de ce programme. 

Le délégué de l 'Arabie Saoudite a soulevé une importante question concernant le financement des 
opérations d'urgence. Il existe actuellement à New York un fonds central autorenouvelable d'urgence d'un 
montant de US $50 millions. Les organisations comme l'OMS peuvent retirer des sommes de ce fonds, mais 
uniquement sur une base de remboursement. Il en résulte la nécessité d'un ferme engagement de financement 
par un donateur, et cette restriction entraîne un risque de retard des opérations. Néanmoins, ce fonds a fourni 
une aide pour les activités de l'OMS en Somalie et en Yougoslavie. Les appels groupés ont été couronnés d'un 
grand succès, mais ils ne sont généralement lancés que dans le cas d'une situation d'urgence complexe. Dans 
d'autres circonstances, lors d'une épidémie par exemple, ces appels ne sont pas le mécanisme approprié, et 
POMS continuera à s'adresser directement aux bailleurs de fonds. 

Répondant au délégué de la Namibie, M. Aitken observe que presque toutes les interventions lors de 
situations d'urgence se font sous la forme de soins de santé primaires et, pour finir, touchent au 
développement. On pourrait par ailleurs soutenir, eu égard à la priorité que tant de pays 
assignent aux opérations de secours en cas d'urgence, créer un programme distinct à cet effet. Le Conseil 
exécutif aura l'occasion d'en discuter en janvier 1994. 

Au sujet de la question posée par la délégation suédoise sur le rôle de sensibilisation de l'OMS, il 
précise que ce rôle devient de plus en plus important. L'OMS a pu faire valoir la primauté de l'action 
médico-sanitaire et on se félicitera des efforts qui seront faits pour insister à nouveau sur ce point à 
l'Assemblée de la Santé. 

En conclusion, il se félicite de l'appui apporté à la résolution et aux amendements proposés. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) note que le grand nombre d'interventions au sujet du 
programme 4 témoigne de l'intérêt manifesté pour l'approche des soins de santé primaires, et il remercie les 
délégations des informations qu'elles ont données sur les activités dans leur pays. Pour ce qui est des 
inquiétudes exprimées concernant les fonds alloués au programme 4 dans le budget, il admet que certains 
postes ont dû être supprimés en raison des restrictions budgétaires, mais rappelle que le Directeur général 
prend en considération les voeux exprimés par les délégations, et il prie le délégué de Malte de bien vouloir 
l'excuser pour les malentendus qui ont pu surgir à ce sujet. Le Secrétariat a besoin de connaître les avis des 
délégations sur tous les programmes avant de procéder à des ajustements et souhaite tout particulièrement 
savoir quels sont les programmes jugés moins prioritaires. 

En ce qui concerne la réduction des ressources extrabudgétaires qui apparaît à la lecture des tableaux, il 
faut bien comprendre que seuls sont pris en compte dans ces tableaux les fonds dont on peut raisonnablement 
penser qu'ils vont se matérialiser. Il s'est néanmoins révélé à l'usage qu'il est toujours possible de réunir des 
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ressources additionnelles, et le Dr Jardel tient à assurer les délégations que tout sera mis en oeuvre pour 
augmenter les apports extrabudgétaires en faveur du programme 4. 

Un certain nombre de délégations ont fait état de l'association entre le programme 4 et le 
programme 3.3 (Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé), ainsi qu'entre le 
programme 4 et le programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, y compris 
l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis). Le programme 3.2 fait suite à 
une initiative spéciale du Directeur général, et les pays eux-mêmes ont demandé à ce qu'il soit séparé du reste 
afin de ridentifier plus clairement. Son statut pourrait être modifié pendant la préparation du neuvième 
programme général de travail, en particulier si les délégations le demandent. La structure administrative que le 
Directeur général a mise en place en rassemblant les ressources des programmes 3.2, 3.3 et 4 permettra à ces 
programmes de se renforcer les uns les autres. Ce même désir de renforcement mutuel explique également 
l'association entre les opérations de secours d'urgence et le développement des services de santé. Toutes les 
observations des délégations seront prises en compte. 

Un certain nombre de délégations ont insisté sur l'importance de procéder à des réformes et de se faire 
part des résultats obtenus dans le domaine des services de santé. Dans le cadre du programme 4，des études 
sont en cours concernant par exemple l'assurance santé, l，équilibre entre le secteur public et le secteur privé, la 
gestion au niveau du district, la décentralisation, les soins de santé primaires en milieu urbain et la qualité des 
soins de santé. Il s'agit non pas de proposer des modèles mais de donner des exemples dont peuvent s'inspirer 
tels ou tels pays. L'expérience que le Canada se propose de réaliser est extrêmement intéressante, et l'OMS 
serait heureuse d，y participer. Des réunions ont eu lieu, en 1992，à Mexico，au sujet de l'équilibre entre le 
secteur public et le secteur privé, et cette question sera approfondie avec l'aide des bureaux régionaux, grâce 
notamment à une réunion qui aura lieu en octobre 1993 en Namibie. En résumé, l'OMS dispose d'une masse 
de données d'expérience dont elle souhaite faire profiter les Etats Membres. 

Le délégué de la Gambie a demandé que la coordination avec d'autres institutions, en particulier le 
PNUD, soit renforcée. L'OMS collabore actuellement avec le PNUD en vue d'établir un projet commun de 
développement des services de santé de district, auquel les donateurs potentiels pourront participer à 
l'occasion d'une réunion tenue à Genève en juin 1993. 

Le renforcement des services de santé, auquel les délégations attachent une telle importance, ne peut 
être mené à bien tant que les bureaux des représentants régionaux dans les Etats Membres ne disposent pas 
de plus de moyens. C'est ce qu'a réaffirmé avec force le délégué du Swaziland. C'est là un sujet de 
préoccupation majeure pour le Secrétariat, comme pour le groupe de travail du Conseil exécutif chargé 
d'étudier Padaptation de POMS aux changements mondiaux. 

La résolution sur les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire recommandée par le 
Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R10, et modifiée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et la Suède, a été approuvée. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) note qu'un grand nombre de délégations ont mis. en 
lumière les domaines prioritaires dont il faudrait s'occuper, mais les ressources limitées de l'Organisation, en 
particulier celles inscrites au budget ordinaire, l'obligent à procéder à des ajustements. Il serait donc utile d'en 
savoir davantage sur ce que les délégations considèrent comme moins prioritaire. 

Programme 5 : Développement des ressources humaines pour la santé (document PB/94-95, pages B-66 
à B-73) 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) déclare qu'il est incontestablement de la plus haute 
importance de disposer d'un personnel qualifié pour résoudre un certain nombre de problèmes, y compris dans 
le domaine des soins de santé. La formation du personnel influe sur la qualité des soins médicaux dispensés à 
la population, et elle doit être constamment adaptée et améliorée à la lumière de révolution des besoins de la 
société. Le programme 5 a été conçu au regard de ces considérations. La préparation du personnel à 
l'établissement de nouvelles relations avec les patients et le public et à la prise en charge des aspects 
économiques et éthiques des soins de santé a reçu toute l，attention nécessaire, et il a également été tenu 
compte de l'expérience acquise dans la coopération multisectorielle pour le renforcement des soins de santé. 
La délégation de la Fédération de Russie apporte son appui aux activités du programme de l，OMS concernant 
le développement des ressources humaines pour la santé en 1994-1995. 

Le travail de l'OMS en vue d'établir des normes pour la formation et le déploiement de certaines 
catégories de personnel revêt une grande importance. Ces normes facilitent la mise en place de modèles et 
programmes nationaux de formation des agents de santé. La Fédération de Russie approuve l'intention du 
Secrétariat, exprimée dans le paragraphe 39 de l'exposé du programme (page B-70), d'élargir l'échange 
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d'informations en utilisant des modèles pour combiner diverses catégories d'agents de santé en tenant compte 
des différences de situation socio-économique. Cela permettrait aux Etats Membres de résoudre des problèmes 
qui se posent sur le plan national en s,inspirant de l'expérience acquise sur le plan international. La délégation 
de la Fédération de Russie souscrit également à l'objectif indiqué dans le paragraphe 37’ à savoir veiller à 
ramélioration constante des qualifications des propres membres du personnel de l'OMS. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni) se félicite que l'Organisation ait pris conscience de l'extrême 
importance d'employer un personnel ayant les moyens et les aptitudes nécessaires pour répondre aux besoins 
des pays en matière de soins de santé dans le cadre général d'une démarche stratégique. Il est tout aussi 
important de se rendre compte que le pourcentage de loin le plus élevé de l'ensemble des ressources 
financières est absorbé par les dépenses en personnel, et qu'il faut s'efforcer de mettre en place un système 
susceptible de prodiguer des soins de la façon la plus efficace possible. 

Les activités du programme pour 1994-1995 attestent d'une démarche active et équilibrée en vue de 
développer des systèmes de soins de santé dans le monde entier. Un élément déterminant a été indiqué dans 
le document PB/94-95, page B-66, paragraphe 4，à savoir que des directives sur la planification des ressources 
humaines existent depuis de nombreuses années, mais qu'elles ne sont bien souvent guère appliquées parce 
que les incidences financières n'ont pas été suffisamment prises en considération. 

Le Dr Meredith se félicite de l'importance donnée à la nécessité d'évaluer, pour chaque groupe de 
professionnels, le type et l'effectif des agents de santé nécessaires pour l'application des plans nationaux de 
santé. La proposition de faire une plus large place à la santé publique et à la prévention dans l'enseignement 
de la médecine, et d'adapter l'enseignement des soins infirmiers en fonction de la stratégie de la santé pour 
tous, est particulièrement bienvenue. Le Dr Meredith félicite le Directeur général pour la création du groupe 
consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux，en application de la résolution WHA45.5. Le 
rapport concernant la première réunion du groupe, qui a eu lieu à Genève en novembre 1992，est un plan 
d'action pour l'avenir. La somme de US $50 000 prélevée sur le budget ordinaire a été allouée au groupe pour 
1994-1995, mais il serait intéressant de savoir ce qui a été prévu pour le financement de ses activités en 1993. 

Le Dr VASSALLO (Malte) déclare que sa délégation se félicite de la création du groupe consultatif 
mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux et remercie le Directeur général et le Royaume-Uni de leur 
précieuse contribution. Elle remercie également de ses efforts le Sous-Directeur général responsable. 

Malte espère que le groupe consultatif traitera de la question de la position des soins infirmiers et 
obstétricaux à divers niveaux de l'Organisation, spécialement au Siège. Le succès de la plupart des programmes 
dépend largement de la contribution que les infirmières et les sages-femmes peuvent apporter à l'élaboration 
et à la mise en oeuvre des grandes orientations. Il convient de prêter davantage attention, dans le 
programme 5, à la question de la formation à la gestion des personnels de santé à tous les niveaux. A Malte a 
récemment eu lieu le premier d'une série de stages de formation à la gestion à Pintention de 60 agents de 
santé. 

Le programme de bourses de l'OMS a，pendant trop longtemps, favorisé les sciences cliniques et la 
recherche. Il est nécessaire de procéder à une réévaluation des besoins actuels, qui met Paccent sur 
l'acquisition de compétences en matière de gestion, et des orientations constructives données dans ce sens par 
l'Organisation seraient les bienvenues. 

Mme OULTON (Canada) déclare que sa délégation a été heureuse de constater que le budget 
programme fait souvent référence aux soins de santé primaires. Le Canada s'est déclaré depuis fort longtemps 
en faveur de la santé pour tous en utilisant comme moyen les soins de santé primaires. Sa détermination Га 
conduit à proposer à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé la résolution relative au 
renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous. Les soins 
infirmiers et obstétricaux demeurent l'instrument de la réussite, et le renforcement des soins infirmiers 
constitue donc le moyen d'atteindre un objectif particulièrement décisif. La délégation canadienne félicite le 
Directeur général de la rapidité avec laquelle il a donné suite à la résolution en créant le groupe consultatif 
mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux. Elle note que le groupe doit se réunir en 1993 et que des 
ressources ont été engagées pour lui permettre de poursuivre ses travaux en 1994-1995. Le groupe a élaboré un 
certain nombre de recommandations importantes, et Mme Oulton demande instamment au Directeur général 
de les prendre en compte dans le programme de travail établi pour le reste de l'exercice biennal en cours et 
toute la durée de Гехегсюе suivant. 

Au cours du débat du Conseil exécutif sur la santé pour tous, certains se sont déclarés inquiets de voir 
les soins de santé primaires se dégrader dans un certain nombre de pays. L'accent mis sur le développement 
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sanitaire fait une large part à l'économie sanitaire, à la recherche et la divulgation d'informations ainsi qu'à la 
gestion. Il faut accorder tout autant d'importance aux soins de santé primaires. C'est alors seulement qu'il sera 
possible d'atteindre les objectifs de la santé pour tous. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) remercie le Directeur général d'avoir donné suite à la 
résolution WHA45.5 en créant le groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux. Les 
infirmières et les sages-femmes restent la clé de voûte des services de santé dans de nombreux pays, le sien 
y compris. Il convient de donner effet aux recommandations formulées dans le rapport du groupe afin 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires. La délégation du Swaziland 
est également heureuse de noter l'importance donnée, dans le programme 5, au développement du personnel 
de l'OMS afin que celui-ci soit en mesure d'aider les pays à mener à bien leur stratégie de la santé pour tous. 

La séance est levée à 12 h 35. 


