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P R E M I E R E S E A N C E 

M a r d i 2 mai 1995, 14 h 40 

Président : Dr F. H. M R I S H O (République-Unie de Tanzanie) 

1. E L E C T I O N D E S V I C E - P R E S I D E N T S E T D U R A P P O R T E U R : Point 16 de l'ordre du jour 
(document A48/42) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes, en particulier aux délégués du nouvel Etat Membre, les Palaos, qui a rejoint 
l'Organisation depuis la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, devenant ainsi le 190e Etat 
Membre de l'Organisation. 

Elle appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 
(document A48/42) où celle-ci propose le Professeur N . Fikri Benbrahim (Maroc) et le Dr E. Nukuro 
(Iles Salomon) pour les fonctions de vice-présidents et le Dr D. Hansen-Koenig (Luxembourg) pour celle de 
rapporteur. 

Décision : La Commission A a élu Vice-Présidents le Professeur N. Fikri Benbrahim (Maroc) et le 
Dr E. Nukuro (Iles Salomon) et Rapporteur le Dr Hansen-Koenig (Luxembourg). 

2. O R G A N I S A T I O N D E S T R A V A U X 

Le PRESIDENT propose que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. SUIVI D E S P R O G R E S A C C O M P L I S D A N S L A M I S E E N O E U V R E D E S S T R A T E G I E S D E 
L A S A N T E P O U R T O U S D ' I C I L ' A N 2000，TROISIEME R A P P O R T : Point 17 de l'ordre du 
jour (documents A48/4, A48/4 Corr.l et A48/INF.DOC./1) 

Le Professeur B E R T A N (représentant du Conseil exécutif) dit que le Directeur général a établi, sur 
la base des rapports de suivi préparés aux niveaux national et régional, le troisième rapport sur les progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000，qui est maintenant soumis 
à l'Assemblée de la Santé pour examen et approbation (documents A48/4 et A48/4 Corr.l). La couverture, 
les valeurs et les tendances des indicateurs mondiaux de la santé pour tous sont présentées séparément dans 
le document A48/INF.DOC./1. Les renseignements recueillis ont été largement utilisés pour l'établissement 
du Rapport sur la santé dans le monde 1995. 

En examinant la question, le Conseil exécutif a noté les progrès accomplis pendant la 
période 1990-1993. D'après les données communiquées par les Etats Membres sur l'espérance de vie, la 
mortalité maternelle et l'état nutritionnel des enfants à la naissance, les résultats étaient encourageants. Les 
tendances de la mortalité infantile et juvénile étaient cependant très différentes d'une région et d'un pays à 
l'autre. Des progrès avaient été faits dans la lutte contre la lèpre, la poliomyélite et la dracunculose, mais la 
résurgence de la tuberculose était devenue un grave sujet de préoccupation. Deux millions de décès par an 
étaient encore dus à des maladies évitables, et l'incidence de 1，infection à V I H et du SIDA continuait de 
croître. 
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Notant que 69 % seulement des Etats Membres, représentant 86 % de la population mondiale, avaient 

communiqué leurs résultats dans les délais requis pour permettre une analyse, le Conseil exécutif a demandé 

instamment aux Etats Membres de faire un vigoureux effort pour améliorer le pourcentage de réponses, en 

particulier parce que l'OMS est la seule Organisation à même d'assurer efficacement ce suivi. Les rapports 

nationaux peuvent servir à fixer les priorités de l'action sanitaire et de la mobilisation des ressources. Les 

membres du Conseil ont aussi demandé instamment que les informations recueillies soient largement 

diffusées. L'OMS devrait renforcer sa coopération technique avec certains pays pour les aider à améliorer 

leurs systèmes d'information, car les données reçues par le Secrétariat sont parfois sujettes à caution; 

l'Organisation devrait aussi prendre des mesures pour simplifier les procédures et les outils de suivi. 

A la lumière des observations du Conseil exécutif, le Directeur général a révisé le troisième rapport 

de suivi et a établi un plan d'action, présenté au paragraphe 315 du document A48/4, pour renforcer la 

surveillance et l'évaluation des progrès accomplis sur la voie de la santé pour tous. Le Président appelle aussi 

l'attention sur le paragraphe 314 du rapport, dans lequel l'Assemblée de la Santé est invitée à procéder à 

l'analyse des besoins, des intérêts, des difficultés et des priorités des Etats Membres en matière de surveillance 

et d'évaluation de leurs progrès dans la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous, ainsi que du 

soutien que l'OMS peut apporter, au besoin, à ce processus. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) note avec satisfaction la grande qualité des deux documents 

examinés. L'exercice de suivi est pour les pays une occasion de communiquer des informations sur de 

nombreux aspects du développement sanitaire. L'espérance de vie s'accroît dans le monde mais, en ce qui 

concerne la mortalité infantile, d'importantes disparités subsistent entre les pays et les Régions. Les maladies 

qui peuvent être évitées par la vaccination causent encore 2 millions de décès et la pandémie de SIDA gagne 

du terrain. Les maladies non transmissibles sont à l'origine de 75 % des décès dans les pays développés et 

de 40 % des décès dans les pays en développement. Pour ce qui est de la prestation des soins de santé, la 

fourniture de services sociaux est devenue l'une des principales responsabilités des autorités dans les pays 

développés car l'accès à ces services donne un plus grand sentiment de sécurité et renforce la confiance dans 

l'appareil politique. Une évaluation des différences entre les pays sur le plan de l'accès aux soins de santé 

s'impose. Se référant aux paragraphes 311 et 312 du document A48/4, elle appelle l'attention sur le fait que 

de nombreux pays n'ont pas de mécanisme de suivi régulier ni d'indicateurs adéquats de la santé pour tous. 

Le rapport fait état de résultats positifs dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires, mais les 

Etats Membres doivent continuer à développer leurs systèmes de santé et doivent utiliser de façon optimale 

les ressources financières disponibles en donnant la priorité aux problèmes de santé primaires. Il faut apporter 

un soutien accru aux pays les moins avancés en mettant tout particulièrement l'accent sur l'utilisation 

rationnelle des ressources disponibles et sur la mobilisation de ressources financières supplémentaires pour 

renforcer l'infrastructure de santé auprès des sources nationales, internationales et bilatérales et des 

organisations non gouvernementales. Il faut aussi améliorer l'utilisation des ressources de l'OMS et, à cet 

effet, il est nécessaire de renforcer la coordination entre les programmes afin d'éviter les doubles emplois. 

Il faut en outre établir une base rationnelle pour définir les politiques sanitaires et les priorités 

programmatiques et pour fournir des services de santé bien conçus. La procédure de suivi au niveau mondial 

devrait être consolidée et simplifiée, et l'affectation des ressources devrait être fondée sur des stratégies de 

communication efficaces et sur des indicateurs nationaux. Tout en louant les efforts faits pour obtenir des 

Etats Membres des rapports de suivi, elle pense que le document A48/INF.DOC./1 devrait être considéré 

comme un rapport de situation présentant des indicateurs plutôt que comme une somme de données exactes 

sur lesquelles pourrait se fonder une analyse régionale ou mondiale. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit que les documents A48/3 et A48/4 contiennent beaucoup de 

données essentielles qui méritent une grande attention. Néanmoins, certains aspects de la santé ne sont pas 

suffisamment pris en considération du point de vue de la mise en oeuvre et de la recherche. Les informations 

sur la santé des adolescents données aux paragraphes 21 à 25 du document A48/3 sont insuffisantes, malgré 

l'importance de cette question. L'adolescence est un stade décisif du développement humain, auquel sont 
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associés des besoins fondamentaux qui vont en augmentant dans le monde. Les aspects préventifs et 

psychologiques de la santé des adolescents ne sont que brièvement évoqués dans les deux documents. 

L'Arabie Saoudite accorde une grande importance à ces questions; elle a créé récemment une commission 

nationale chargée de recueillir des données sur la santé mentale et psychologique des adolescents. 

Bien que les indicateurs fournis par l'OMS soient satisfaisants, il faudrait aussi prendre en compte les 

autres maladies. La question des programmes de réadaptation devrait aussi être abordée. Il faudrait étudier 

la possibilité d'organiser des séminaires régionaux pour dégager un consensus sur les stratégies de la santé 

pour tous et sur la promotion du développement sanitaire dans des domaines comme l'espérance de vie. Un 

groupe régional d'experts devrait être constitué pour examiner les améliorations qui pourraient être apportées 

à la stratégie afin d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. HIRAI (Japon) dit que, si l'on veut mettre la stratégie de la santé pour tous efficacement en oeuvre, 

il faudrait que les Etats Membres soient plus nombreux à répondre. Il félicite le Secrétariat de l'OMS des 

efforts déployés pour la collecte des rapports de surveillance. Ces rapports contiennent de précieuses 

informations sans lesquelles il serait difficile d'évaluer les progrès de la stratégie de la santé pour tous. Bien 

que certains pays considèrent l'établissement de rapports nationaux de surveillance comme une obligation 

administrative imposée par l'OMS, M. Hirai demande instamment à tous les Etats Membres de faire un effort 

concerté pour améliorer le taux de réponse. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se félicite de ce troisième rapport sur le suivi des progrès réalisés dans 

la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous avec le résumé des résultats obtenus par indicateurs. 

Malgré les améliorations dans l'état de santé de la population mondiale, dont ce troisième rapport fournit la 

preuve, le Dr Van Etten s'inquiète de voir subsister de grandes différences entre pays riches et pays pauvres 

dans l'espérance de vie, la mortalité et la morbidité. Tous les Etats Membres doivent faire le nécessaire pour 

effacer de telles disparités. 

L'orateur est déçu de la faible réaction des Etats Membres à la demande d'envoi de rapports nationaux, 

puisque moins de 70 % ont envoyé leurs rapports en temps voulu. En outre, c'est pour 17 indicateurs 

seulement sur 89 que l'on a obtenu des informations utiles pour analyse et publication. On peut donc 

s'interroger sur la fiabilité des données. Il est nécessaire de revoir le processus de surveillance et d'en 

examiner les défaillances actuelles. Peut-être pourrait-on élaborer des indicateurs plus simples et moins 

nombreux. Il pourrait également être utile de renforcer la coopération de l'OMS et d'autres organisations 

internationales en matière de collecte et d'analyse des données. On pourrait mettre à la disposition du grand 

public une publication facile à consulter sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de la 

santé pour tous. 

Le Dr Van Etten voudrait des éclaircissements sur la proposition tendant à remplacer le cycle triennal 

de surveillance de la santé pour tous par un cycle biennal; il ne voit aucun avantage à un pareil changement, 

qui ne ferait qu'accroître la charge de travail. 

Mme OULTON (Canada) prend note des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous au cours 

de la période 1991-1993 et approuve cette surveillance continue et cette évaluation de la stratégie. Malgré une 

mauvaise réponse de certains pays, notamment dans les Amériques et en Europe, le travail analytique global 

a été très bon et les conclusions méritent d'être attentivement étudiées. 

De toute évidence, le moment est venu de réviser la stratégie de la santé pour tous. Des données 

rassemblées aux fins de surveillance pourraient être utiles au niveau des pays, des Régions et du monde, mais 

l'information régionale actuellement présentée n'a qu'un intérêt limité pour les Etats Membres. Mme Oulton 

espère que la révision des processus permettra d'obtenir des informations utiles au niveau des pays et 

d'associer suivi et évaluation en un exercice unique qui permettrait à l'OMS de présenter à ses Etats Membres 

un rapport tous les deux ou tous les trois ans. Durant les années intermédiaires, des rapports thématiques sur 

des points clés pourraient être publiés. 
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Le Dr VASSALO (Malte) félicite le Secrétariat d'avoir établi ce troisième rapport de suivi en dépit 

des problèmes auxquels il s'est heurté. Il est inquiétant de constater que les réponses des pays sont plus rares 

et plus lentes que précédemment. Des critiques ont également été formulées au sujet de bureaux régionaux 

qui n'avaient pas suffisamment élaboré leur information. La nécessité de renforcer les systèmes d'information 

dans les pays avait été soulignée dès le premier exercice de suivi, et on avait demandé à l'OMS de prêter son 

assistance aux pays qui avaient besoin d'aide à cet égard. C'était une condition préalable indispensable à 

l'amélioration de la qualité et de la crédibilité des rapports nationaux et de leur contribution au processus de 

surveillance et d'évaluation. 

Il a été demandé instamment aux comités régionaux de veiller à ce que les bases régionales de données 

sur la santé pour tous soient modifiées de manière à intégrer au moins la série d'indicateurs contenus dans 

le cadre commun OMS. Il faudrait peut-être faire d'autres recherches pour vérifier quelles mesures ont été 

prises en vue de remédier aux causes immédiates de ce manque de rapports et du traitement insuffisant des 

informations au niveau régional. Il serait utile aussi de vérifier si l'insuffisance du traitement des données est 

un problème commun à toutes les Régions, et quelle en est l'ampleur. 

Il est indispensable d'avoir une base de données mondiale fiable et à jour sur la santé pour tous. La 

base régionale européenne a apporté une aide inappréciable aux décideurs politiques pour la formulation de 

politiques nationales de santé et la surveillance des progrès individuels et collectifs des Etats Membres en 

direction des cibles régionales. La délégation maltaise soutient le plan d'action destiné à renforcer les 

processus de suivi et d'évaluation, mais elle est persuadée qu'il n'y aura pas d'amélioration notable tant que 

l'on n'aura pas fait une analyse plus critique des raisons des problèmes perpétuels dans la collecte et la 

collation des données et pris des mesures de redressement. C'est de ces mesures que dépendra la crédibilité 

des futurs rapports de suivi et d'évaluation. Il pourrait être bon de simplifier le processus de surveillance. Le 

cycle de deux ans proposé ne pourrait être utile, au moins dans certaines Régions, que si les données fournies 

en routine étaient automatiquement traitées par les bureaux régionaux et qu'il y ait une évaluation ad hoc tous 

les six ans ou à des intervalles plus longs. 

Le Dr SATCHER (Etats-Unis d'Amérique) félicite l'Organisation de ce troisième rapport sur le suivi 

des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Sa délégation a conscience 

des difficultés rencontrées au niveau des rapports, et soutient les efforts destinés à renforcer les capacités 

locales en ce domaine. Elle pense, comme le Secrétariat, que le processus de surveillance et d'évaluation ne 

doit pas être considéré comme un simple exercice administratif, mais qu'il doit constituer un processus 

gestionnaire pour le développement sanitaire national. L'assistance du Secrétariat est nécessaire pour renforcer 

les efforts des pays dans la collecte des données et l'envoi d'informations exactes en temps voulu. Son rôle 

pourrait être important aussi pour promouvoir l'utilisation des données à des fins décisionnelles. 

La délégation des Etats-Unis d'Amérique accueille volontiers l'idée de mettre au point de nouveaux 

indicateurs plus sensibles au progrès et pense aussi qu'il serait nécessaire de redresser la barre pour avancer 

plus rapidement vers la réalisation des objectifs. Elle se prononce en faveur d'un cycle de rapport de deux 

ans au lieu de trois. 

Le Dr MEREDITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se dit désappointé de 

voir que le rapport contenu dans le document A48/4 est limité à la fois dans sa couverture et dans la série 

d'indicateurs, et aussi que l'analyse et la présentation d'informations essentielles n'aient pu être faites que 

pour 17 des 89 indicateurs ou sous-indicateurs. Néanmoins, il était important de procéder à une appréciation 

de la situation mondiale afin de pouvoir examiner les tendances dans le temps et dans l'espace, mettre en 

lumière les progrès et les succès, et procéder à des transferts de ressources budgétaires vers des secteurs où 

les besoins ont été reconnus. 

Dans la Région européenne, les besoins, les intérêts, les contraintes et les priorités des Etats Membres 

ont fait l'objet d'un examen approfondi dans l'optique d'une planification visant à identifier les indicateurs 

sanitaires. Cet exercice a montré qu'il était nécessaire de bâtir sur des données et indicateurs disponibles; de 

vérifier que les données répondent aux besoins des différents Etats Membres; d'éviter de faire deux fois le 

même travail et d'imposer aux Etats Membres des fardeaux inutiles; d'évaluer les options possibles en tenant 

le compte voulu des frais et des avantages qu'elles comportent; de regrouper les activités que mènent déjà 
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les Etats Membres et les organisations internationales compétentes; de mettre au point une approche 

progressive des développements; enfin, d'intégrer des mesures permettant d'identifier les résultats sur le plan 

de la santé. 

Une série plus petite et mieux centrée d'indicateurs pour la surveillance mondiale, complétée par la 

mise au point de séries d'indicateurs régionaux plus pertinents sur le plan local, serait vraisemblablement 

beaucoup plus utile aux Etats Membres et permettrait donc probablement d'obtenir une meilleure couverture 

et une meilleure réponse des pays que la banque mondiale de données sur la santé pour tous qui existe 

actuellement à l'OMS. La Région européenne a déjà pris des mesures pour modifier sa base de données sur 

la santé pour tous en vue d'y intégrer au moins la série fondamentale d'indicateurs de surveillance mondiale 

dans l'optique de la collecte de données. Le Dr Meredith se félicite du plan d'action présenté au 

paragraphe 315 du document A48/4 et accueille en particulier très favorablement la suggestion d'une liaison 

avec d'autres institutions internationales pour améliorer la capacité de l'OMS de recueillir, valider et diffuser 

l'information sur les progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. ORTENDAHL (Suède) exprime l'opinion des cinq pays nordiques sur les questions apparentées 

du suivi de la santé pour tous, du développement stratégique pour la santé et du développement 

organisationnel de l'OMS. La santé pour tous a été depuis 1981 la stratégie directrice pour le développement 

sanitaire, définissant des objectifs mais non des modalités, tandis que pour la mise en oeuvre, la stratégie 

fondamentale a été celle des soins de santé primaires exposée dans la Déclaration d'Alma-Ata et dans des 

déclarations subséquentes sur la promotion de la santé. Les résultats de l'exercice de suivi démontrent que 

les mesures nécessaires pour apporter à tous la santé d'ici l'an 2000 n'ont pas été adoptées : l'équité dans la 

santé est loin d'être réalisée, que ce soit entre les pays et les continents ou dans leur sein même. La 

corrélation demeure faible entre les soins de santé primaires comme instrument de mise en oeuvre et un 

développement sanitaire positif. En fait, beaucoup de pays n'ont pas encore commencé à mettre en pratique 

les principes définis à Alma-Ata. 

Le Rapport sur la santé dans le monde 1995 et l'exercice de suivi de la santé pour tous ont quelque 

peu éclairei la situation. Ils ont montré par exemple que l'on n'avait pas toujours accordé assez d'importance 

à la différence entre hommes et femmes sur le plan de la santé et que l'on n'avait pas non plus totalement 

saisi et compris la vulnérabilité du développement économique et l'impact sur la santé des migrations 

entraînées par la guerre, la pauvreté et les conflits internes. 

En 1981，quand a été formulée la stratégie mondiale de la santé pour tous, l'OMS avait peu de 

partenaires et peu de concurrents. Pourtant, elle n'a pas totalement réussi à influencer la communauté 

internationale. Le manque de transparence et de direction dans le système des Nations Unies et notamment 

la répétition des efforts à deux et même trois reprises ont entraîné la perte de ressources financières et 

intellectuelles importantes. Le Conseil économique et social est encore loin d'avoir achevé la remise en ordre 

de la maison des Nations Unies. Par ailleurs, l'OMS souffre d'essayer d'être tout en même temps, ce qui 

aboutit à une confusion de ses rôles opérationnel, coordonnateur et normatif qui décourage les pays d'investir 

financièrement dans ses activités. 

Les cinq pays nordiques sont d'accord sur le fait qu'il ne sera pas possible d'arriver à la santé pour 

tous si l'on ne porte pas un intérêt renouvelé aux stratégies de mise en oeuvre, que l'OMS doit être chargée 

de diriger. On peut en trouver d'amples preuves dans le processus de surveillance et dans le Rapport sur la 
santé dans le monde 1995. Une direction centrale vigoureuse au sein de la famille des Nations Unies pourrait 

amener l'OMS à une telle position, mais il faut aussi une coordination efficace au niveau national. Les pays 

nordiques s'occupent activement du processus d'évaluation des programmes tant chez eux qu'à l'étranger, 

avec pour objectif de revitaliser la stratégie de la santé pour tous. Ils espèrent que les Etats Membres pourront 

célébrer le cinquantième anniversaire de l'Organisation avec la foi que l'Organisation avance véritablement 

vers l'équité et la solidarité dans la réalisation de cet objectif. 

M. DEBRUS (Allemagne), notant que le rapport de suivi s'appuie sur les réponses fournies par 

131 Etats Membres, fait remarquer que les résultats de la procédure de surveillance permettront aux pays de 

comparer leurs indicateurs de santé, à condition évidemment que les faits et les données communiqués à 

l'OMS soient comparables, que les méthodes d'enquête employées soient homogènes et que les termes utilisés 
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soient définis de façon uniforme - ce qui n'est pas toujours facile à vérifier. Hélas, comme cela est indiqué 

au paragraphe 311 du rapport, de nombreux pays considèrent encore l'exercice comme une tâche 

administrative que l'OMS leur impose afin d'obtenir des renseignements. A son avis, cette perception 

s'explique principalement par la grande quantité de données qu'il est demandé aux pays de recueillir, et par 

la fréquence des rapports qu'ils doivent établir. La proposition de ramener de trois à deux ans la durée du 

cycle de surveillance imposerait aux pays des dépenses et des efforts supplémentaires sans véritablement 

améliorer l'information, car les modifications des systèmes et des soins de santé publics ne sont pas assez 

rapides pour pouvoir être enregistrées sur une période aussi brève. La réduction du cycle n'est donc pas une 

réponse appropriée aux changements mondiaux. Le fait que le Comité régional de l'Europe a décidé de 

conserver le cycle habituel de trois ans est encourageant. Il est inquiétant que certains Etats Membres 

perçoivent la procédure de suivi comme une obligation administrative imposée par l'OMS, car cela signifie 

qu'ils ne s'identifient plus à l'Organisation. En examinant cette procédure, l'Assemblée de la Santé devrait 

étudier comment rétablir cette identification; ce serait là une étape importante dans le processus de réforme. 

Le Dr WIUM (Norvège), parlant au nom des pays nordiques, aborde la question du processus de 

surveillance continue décrit dans les chapitres 1 et 8 du rapport, document que ces pays jugent important. 

L'OMS est la seule organisation du système des Nations Unies qui soit en mesure de fournir régulièrement 

des informations détaillées sur la situation sanitaire dans le monde. Or, pour évaluer les progrès accomplis, 

il est indispensable de disposer de données valides, fiables et comparables; le rapport indique clairement que 

cela n'est pas le cas actuellement. Dans ce troisième exercice de suivi, le pourcentage et la qualité des 

réponses ont effectivement diminué par rapport aux deux exercices précédents, résultat regrettable qui 

s'explique peut-être par le grand nombre d'indicateurs à suivre et par l'imprécision de certaines questions. 

De surcroît, même avec la meilleure volonté du monde, les Etats Membres ne sont pas tous en mesure 

d'appliquer le système de suivi sous sa forme actuelle, qui nécessite beaucoup de ressources. En fait, 

quelques-uns seulement des indicateurs de la santé pour tous sont comparables. Une bonne part des données 

contenues dans le rapport sont sans utilité au niveau national ou international. Il appelle l'attention sur une 

recommandation du Comité régional de l'Europe, demandant que l'intervalle entre les évaluations 

approfondies soit porté de trois ans à six ans, ce qui correspondrait à la périodicité du programme général 

de travail. Le Comité régional a aussi demandé au Directeur régional d'accorder une attention particulière à 

la pertinence, à la qualité et à la comparabilité des données échangeables. Constatant, par ailleurs, que d'autres 

organisations en Europe ont accès à des données utiles, il a proposé d'établir des contacts avec ces 

organisations pour éviter les doubles emplois. 

Etant donné ses difficultés financières actuelles, l'OMS ne devrait pas continuer à recueillir des données 

qui ne conviennent pas. Il est nécessaire d'actualiser la procédure de suivi. Il faudrait revoir complètement 

la liste des indicateurs en y ajoutant des indicateurs par sexe, notamment en ce qui concerne la mortalité 

infantile, la couverture vaccinale et les maladies tropicales. Il faudrait aussi utiliser les données recueillies par 

d'autres organismes; en tout état de cause, l'information sur le développement sanitaire ne saurait s'appuyer 

sur une seule source de données. 

Les pays nordiques approuvent tout particulièrement l'alinéa c) du plan d'action proposé au 

paragraphe 315 du rapport. Il est important, dans le processus de surveillance, d'identifier les Etats qui 

fournissent des rapports et de leur donner une information en retour appropriée pour qu'ils puissent apprécier 

les avantages à tirer de cet exercice. En conséquence, l'OMS devrait simplifier les indicateurs de la santé et 

en réduire le nombre et, en collaboration avec plusieurs Etats Membres choisis avec soin, elle devrait lancer 

un projet pilote pour la collecte de données de meilleure qualité, plus utiles, plus fiables et plus aisément 

comparables. 

M. ABDUL HALIM (Bangladesh), se félicitant du rapport soumis à la Commission, souligne qu'il 

illustre bien l'écart important entre les indicateurs de la santé des pays les moins avancés et ceux des pays 

développés. Il donne une idée des problèmes plus vastes des pays les moins avancés, qui ont du mal, pour 

des raisons financières et techniques, à fournir à leurs vastes populations rurales des soins de santé primaires 

adéquats. Un soutien accru de l'OMS et de la communauté des donateurs serait donc nécessaire. Le 

Bangladesh, qui est exposé aux catastrophes naturelles, est concerné aussi par la préparation aux situations 
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d'urgence et l'organisation des secours, question évoquée au paragraphe 245 du rapport. Des dispositions ont 

déjà été prises, avec le soutien et l'assistance de l'OMS et des pays donateurs, pour créer un centre de 

préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours. L'idée d'établir à l'OMS une base de 

données mondiale pour suivre les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 et les recommandations du Directeur général à cet égard sont les bienvenues. 

Le Dr CAI Jiming (Chine), se félicitant du rapport, fait remarquer que les grands changements 

politiques, économiques et sociaux survenus depuis le deuxième cycle de surveillance ont eu un effet négatif 

sur les services de santé et sur la situation sanitaire dans de nombreux pays, en particulier dans les pays les 

moins avancés et dans les pays en transition. Malgré cela, la situation sanitaire s'améliore dans le monde, bien 

que les ressources financières et humaines disponibles pour promouvoir la santé soient inégalement réparties 

entre les pays et les Régions. A la fin du siècle, l'OMS et ses Etats Membres devront faire un effort accru 

pour assurer la répartition équitable des ressources, pour promouvoir la santé individuelle et pour protéger 

l'environnement comme moyen de promotion de la santé. 

Il partage l'inquiétude exprimée par d'autres orateurs devant le faible degré de participation à l'exercice 

de surveillance. Cela signifie que les systèmes de surveillance de certains Etats Membres sont encore 

incomplets et qu'il reste impossible de suivre un certain nombre d'indicateurs. En conséquence, la Chine 

approuve le plan d'action énoncé dans le rapport et espère que l'Organisation fournira une assistance aux 

Etats Membres pour lesquels cet exercice est une tâche difficile, afin de les aider à former du personnel et 

à renforcer les réseaux d'information et pour faciliter l'échange de données d'expérience aux niveaux régional 

et mondial. 

Il est important aussi, dans le cadre des activités en faveur de la santé pour tous, de tenir compte de 

l'importance de la médecine traditionnelle et du rôle joué par les médecins traditionnels dans de nombreux 

pays en développement, en veillant à ce que la médecine traditionnelle occupe une place non négligeable dans 

les programmes pour la santé pour tous. 

Le Dr MILAN (Philippines) note avec inquiétude que l'utilisation d'un canevas commun pour le suivi 

des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous a eu peu d'effet sur 

certaines des difficultés auxquelles se heurtent les pays pour recueillir, exploiter, diffuser et traiter les 

données, ce qui entrave l'analyse des résultats et la détermination des profils et des tendances au niveau 

mondial. Sa délégation soutient fermement les recommandations contenues dans le paragraphe 314 du 

document A48/4. 

Pour remédier au déséquilibre entre les dépenses de santé des pays développés et celles des pays en 

développement, il ne suffit pas de se référer à un niveau minimum général souhaitable - 5 % du PNB; il faut 

aussi tenir dûment compte de la situation particulière de chaque pays. Il se peut, par exemple, que des pays, 

où les avantages médicaux stagnent ou décroissent, considèrent qu'il serait vain d'augmenter encore les 

dépenses de santé et concluent qu'il serait plus judicieux, surtout si leurs ressources s'amenuisent, de diriger 

les fonds disponibles vers d'autres secteurs où ils pourraient avoir des effets très positifs, quoique indirects, 

sur la santé. 

Il faudrait accorder une plus grande attention au problème de la couverture et de l'utilisation 

insuffisantes des services de santé. Le défi consiste à faire concorder la demande effective et l'offre de 

services, à condition que la première soit appropriée. Le rationnement des soins de santé est incompatible, 

à première vue, avec le principe de la santé pour tous, mais il pourrait devenir une réalité incontournable dans 

l'avenir. Les problèmes éthiques que soulève l'utilisation du nombre d'années de vie corrigé de la qualité ou 

de l'incapacité pour évaluer les coûts et les avantages des interventions de santé sont toujours sujets à 

controverse; aussi propose-t-elle d'examiner comment l'Assemblée de la Santé et les Etats Membres 

pourraient aborder ces problèmes, compte tenu notamment des objectifs de justice sociale. Sa délégation 

apporte son soutien au plan d'action exposé au paragraphe 315 du rapport soumis à la Commission. 

Le Professeur LE VAN TRUYEN (Viet Nam) dit que dans son pays, comme dans beaucoup d'autres 

pays en développement, la plupart des gens recourent encore principalement aux médecins traditionnels et aux 

plantes médicinales locales pour les soins de santé primaires. Il est donc important de tenir compte de la 
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contribution potentielle et de l'utilisation de la médecine traditionnelle dans la mise en oeuvre des stratégies 

de la santé pour tous. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) observe que l'OMS s'est assigné une tâche très complexe mais 

importante en entreprenant de suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 

tous. Les informations présentées dans le document A48/4 permettent aux Etats Membres de prendre la 

mesure des situations démographiques, socio-économiques et sanitaires complexes qui régnent dans différentes 

régions du monde; elles leur permettront aussi de formuler leurs propres politiques de protection sanitaire et 

d'améliorer l'état de santé de leurs populations. 

Malheureusement, tous les indicateurs n'ont pas été suffisamment élaborés pour pouvoir englober tous 

les aspects de l'activité des Etats, des gouvernements et des organismes sanitaires; il reste du travail à faire 

dans ce domaine. Beaucoup de pays soit n'ont pas envoyé les renseignements demandés pour le troisième 

rapport, soit n'ont fourni ces renseignements que sur un nombre limité d'indicateurs. Lorsqu'on préparera le 

quatrième rapport, il conviendra d'envisager deux options possibles : se limiter aux indicateurs les plus 

importants ou en couvrir le plus grand nombre possible. La délégation russe souhaiterait être informée des 

coûts et avantages relatifs de ces deux options, tant pour l'Organisation que pour les Etats Membres. Certes, 

ces questions sont toutes traitées dans le budget programme, mais il eût été pratique qu'elles soient présentées 

dans le rapport lui-même. Il convient de réfléchir aux prochains rapports et à leur fréquence. 

La délégation russe constate avec inquiétude que si de nombreux pays ont obtenu un certain succès en 

améliorant leurs indicateurs de santé, ces indicateurs se sont beaucoup dégradés dans d'autres, par suite de 

difficultés tenant aux moyens humains, matériels et financiers, et d'une utilisation insuffisante et inefficace 

de la technologie. Il faut se livrer à un examen plus détaillé du processus de réforme des soins de santé dans 

les pays économiquement développés, ainsi que dans les pays dont l'économie est en transition et dans les 

pays en développement. Au chapitre 6.1 du rapport, il est fait allusion à la réforme du secteur sanitaire sans 

que l'on fournisse pour autant des données sur l'accentuation des réformes par voie législative; il serait 

extrêmement utile pour tous les Etats Membres d'échanger des données d'expérience dans ce domaine. 

Enfin, la Fédération de Russie est très satisfaite de ce rapport, et recommande que l'Assemblée de la 

Santé réaffirme la nécessité de créer une base de données mondiale sur la santé pour tous, qui tienne 

pleinement compte des observations formulées au cours du débat. 

Le Dr ADAMS (Australie) félicite le Secrétariat d'avoir réalisé le rapport, mais se dit déçu de la 

réaction relativement faible à la demande de données. Il faut intensifier l'effort de collecte et l'entreprendre 

d'une façon plus focalisée. Certains pays ont éprouvé des difficultés à fournir les informations demandées 

et, à cet égard, le représentant de la Norvège a tout à fait raison de demander qu'il y ait à l'avenir moins 

d'indicateurs et davantage d'objectifs et de cibles spécifiques. Dans les rapports à venir, on pourra également 

présenter les données sous forme de graphiques qui montreront clairement les progrès qui ont été accomplis 

dans la réalisation des objectifs et des cibles essentiels constituant la santé pour tous. L'Australie fait sienne 

la recommandation qui figure dans le plan d'action du paragraphe 315 du document, tendant à ce que l'on 

soumette une liste révisée d'indicateurs à l'approbation du Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième session en 

janvier 1996, et qui serait une première étape vers la simplification du processus mondial de suivi et 

d'évaluation. 

Le Dr GEORGE (Gambie) trouve que le rapport est effectivement un instrument très important 

permettant de suivre les progrès vers la santé pour tous, mais il s'interroge sur la nécessité pratique de réunir 

des données relatives à 89 indicateurs. Il y a lieu de s'inquiéter des écarts existant entre les pays et entre les 

Régions, et il conviendrait de s'attacher à un petit nombre d'indicateurs qui fournissent des informations 

concernant la qualité des services assurés. Les indicateurs de couverture présentent en soi de sérieuses limites 

car, même lorsque la couverture est signalée comme élevée, le système peut très bien ne pas répondre aux 

attentes de la population parce qu'il manque de matériel ou de fournitures, ou parce que la prestation des 

personnels de santé est insuffisante. Aussi serait-il bon que des indicateurs mettent en évidence la disponibilité 

de ces facteurs fondamentaux. 



A48/A/SR/1 

Certes, on relève un taux élevé de couverture vaccinale, mais on voit aussi que des maladies comme 

la rougeole provoquent toujours des épidémies dans certaines régions. Il faut disposer d'indicateurs qui 

fournissent des renseignements sur la pertinence des vaccinations assurées. Le processus de suivi est tout à 

fait satisfaisant, mais il faudrait une structure plus rigoureuse et plus efficace. 

Le Dr DRISSI (Maroc) félicite le Secrétariat de son rapport, mais ajoute que les indicateurs ne 

permettent pas de mesurer l'impact des soins de santé, assurés dans le cadre de la stratégie de la santé pour 

tous, sur l'amélioration de l'état sanitaire des pays. Et cela, parce que les indicateurs s'attachent aux 

paramètres de la mortalité et de la morbidité, sans donner l'importance qu'ils méritent à ces déterminants de 

la santé que sont l'accès à l'information, l'accès aux services sociaux et l'accès à l'infrastructure sanitaire de 

base. Les indicateurs ne permettent pas non plus de bien expliquer la stratégie de la santé pour tous à la 

population d'un pays. Or, si l'on veut qu'elle réussisse, la stratégie doit bénéficier d'un soutien de tous et, 

pour cela, il faut pouvoir expliquer à la population, de façon simple et claire, les progrès accomplis. Les 

rapports doivent être plus accessibles au non-spécialiste qui en prend connaissance, et devraient paraître dans 

des revues "grand public". Un autre moyen d'obtenir le soutien de la population serait de répondre aux 

besoins que celle-ci exprime d'avoir plus facilement accès à des services de diagnostic et de traitement de 

grande qualité. 

Le Dr RAI (Indonésie), tout en se félicitant également du rapport, suggère qu'on y ajoute une section 

dans laquelle serait indiqué à quelle distance le monde se trouve encore de la cible de la santé pour tous d'ici 

à l'an 2000. En désignant clairement les pays qui sont à la traîne, les efforts mondiaux pourraient être mieux 

ciblés. Quant au projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997，l'Assemblée de la Santé devrait 

attentivement se demander si les résultats qui apparaissent dans le rapport sont bien reflétés dans les 

affectations de crédits. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) manifeste une certaine appréhension quant à la valeur des informations 

statistiques ayant trait aux Régions; dans une même Région des normes différentes de mise en oeuvre des 

mesures de santé peuvent exister dans les différents pays. C'est ainsi que, dans une Région qu'il connaît bien, 

il y a des différences importantes en matière de taux de mortalité infantile. Aussi faut-il espérer qu'il sera 

possible de trouver un moyen d'aider les pays qui sont à la traîne, tout en parvenant à des représentations 

statistiques qui rendent compte plus clairement des réalités régionales, et notamment de comparaisons entre 

des groupes de pays. Le rapport dont le Comité est saisi ne contient aucune référence aux politiques sanitaires 

en faveur des jeunes ou des handicapés, et il faut espérer que l'on remédiera à cette omission. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) estime que le rapport contient des informations précises et très 

précieuses qui méritent d'être attentivement étudiées. Bien sûr, dans certains cas, ceux qui sont chargés des 

soins de santé ont besoin de se recycler, et cela obligera l'OMS à consentir des efforts considérables. Il faut 

aussi modifier les programmes d'études scolaires et universitaires pour qu'ils rendent compte des réalisations 

obtenues dans le domaine des soins de santé primaires. Il y a également des problèmes financiers : 

l'insuffisance des ressources va de pair avec un gaspillage énorme. Les programmes ne sont pas toujours 

adéquatement mis en oeuvre, et il faut se livrer à des études de cas sur les techniques et les technologies 

modernes. L'aspect qualitatif nécessite également un examen plus rigoureux, c'est-à-dire que la mise en 

oeuvre des stratégies de la santé jusqu'à l'an 2000 et au-delà doit être suivie avec davantage de précision, en 

tenant compte à la fois des évolutions récentes et des critiques formulées par le passé. Il est important que 

le rapport mette en évidence ce que l'on a appris au cours des dix dernières années, ainsi que les 

améliorations qui se sont produites pendant ce temps-là. 

Le Dr ABU BAKAR (Malaisie) évoque les difficultés rencontrées par de nombreux pays pour établir 

leurs rapports de suivi. Etant donné l'importance de la question, il s'associe à l'appel dans lequei les pays 

sont instamment invités à faire davantage pour soumettre des rapports en temps voulu et pour intégrer les 

mécanismes de suivi proposés par l'OMS dans le processus gestionnaire pour le développement sanitaire au 

niveau national. Compte tenu de ces difficultés, on peut se demander s'il est vraiment utile de ramener de 
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trois à deux ans le cycle actuel de suivi des progrès accomplis en vue de la santé pour tous. Le Dr Abu Bakar 

est toutefois en faveur du plan d'action proposé dans le paragraphe 315 du rapport dont est saisi le Comité. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne), après s'être félicité de l'examen sans complaisance des difficultés 

du processus de suivi dans le rapport, souligne que, d'après le résumé des résultats obtenus par indicateurs 

(A48/INF.DOC./1), la situation s'est aggravée ces dernières années pour ce qui est en tout cas de deux 

indicateurs de base - l'espérance de vie à la naissance et le taux de mortalité infantile. Chose étonnante, cette 

aggravation de la situation concerne non pas les pays les moins avancés, mais le groupe de pays dont 

l'économie est en transition. Il lui semble qu'un recul de trois ans de l'espérance de vie sur une période de 

trois à quatre ans est une évolution catastrophique qu'il faut prendre très au sérieux, car ce pourrait être le 

signe d'une situation d'urgence. 

Il appuie les propositions des intervenants précédents, en particulier les représentants de l'Allemagne 

et de la Norvège, tendant à réviser la liste des indicateurs ainsi qu'à simplifier le processus de suivi et 

d'évaluation. 

Le Professeur GRANGAUD (Algérie) pense que l'essentiel du problème est de parvenir à un accord 

sur le choix des bons indicateurs, étant donné que la situation épidémiologique diffère d'un pays à l'autre. 

L'Algérie a connu une résurgence de la diphtérie, bien que la plupart des nourrissons aient été vaccinés. Les 

indicateurs classiques n'auraient pas permis aux experts de prévoir que la maladie toucherait de grands enfants 

et de jeunes adultes, qui n'avaient pas reçu de dose de rappel. 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) tient à mentionner deux points qui ont été 

soulignés par le Conseil exécutif lors de son examen du processus de suivi. De l'avis du Conseil, l'OMS 

devrait entreprendre de réviser et de simplifier les méthodes et outils de suivi et aussi de réduire le nombre 

d'indicateurs en poursuivant la collecte d'informations exactes, laquelle est déterminante pour la qualité des 

indicateurs. De même, les gouvernements et l'OMS doivent tout faire pour améliorer le système de 

surveillance dans les divers pays. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) se félicite des observations faites au cours du débat; elles 

aideront l'OMS à améliorer le processus de suivi et d'évaluation. Plusieurs intervenants ont parlé du processus 

de suivi en tant que tel; il faut bien voir que celui-ci s'inscrit dans plusieurs cycles, dont le cycle du 

programme général de travail qui couvre six années, le cycle biennal du budget, le cycle de l'évaluation et 

du suivi qui couvre deux, trois ou six ans et, enfin, le cycle annuel du Rapport sur la santé dans le monde, 
qui doit intégrer les éléments des différents processus. Il faut donc être en mesure de soumettre au Conseil 

exécutif une logique de suivi et d'évaluation qui soit en harmonie avec ces autres processus pour l'inclure 

dans un plan d'action qui permettra de décider de la nouvelle forme de l'évaluation. 

Le Secrétariat a pris bonne note d'un grand nombre de suggestions concernant les éléments qui 

n'étaient pas traités par le rapport ou l'étaient insuffisamment, comme la qualité des soins, la santé des 

adolescents ou le rôle des méthodes traditionnelles. On s'efforcera de les intégrer dans le processus 

d'évaluation sans pour autant multiplier le nombre d'indicateurs. 

Plusieurs commentaires ont été faits sur la collecte et la synthèse de l'information, l'idée étant qu'il 

fallait réduire le nombre des indicateurs et en améliorer la définition, même s，il est évident que cela ne suffit 

pas. Il faudra aussi faciliter le travail au niveau des pays, notamment en les aidant à renforcer leur système 

d'information et en créant des bases de données provenant de différentes sources. La question de la 

périodicité, c'est-à-dire le choix d'un cycle de deux ou trois ans, est très importante, encore qu'il ne semble 

pas que le consensus puisse se faire pour l'instant. Il faudra toutefois en étudier les conséquences de manière 

à soumettre des propositions au Conseil exécutif. 

Pour ce qui est de l'analyse de l'information, le Dr Jardel a pris bonne note des points de vue exprimés 

par diverses délégations, et il remercie en particulier le représentant de l'Australie, qui a proposé de donner 

un aperçu plus clair des progrès accomplis par rapport aux cibles fixées par l'OMS. 
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Enfin, plusieurs observations ont été faites sur la diffusion et l'utilisation de cette information, question 

qui fera l'objet de recommandations au Conseil exécutif. Il y a d'un côté la diffusion pour une audience 

technique de santé publique, mais il y a aussi place pour une diffusion à un plus grand public, par le biais 

des médias, à l'aide du Rapport sur la santé dans le monde. Le Secrétariat souhaite vivement que les pays 

fassent des observations sur ce rapport, en particulier sur son utilité, de façon à affiner les priorités de l'OMS. 

Il faut espérer que l'on pourra améliorer l'analyse des progrès accomplis dans le cadre du programme santé 

pour tous et que l'on disposera de ressources suffisantes, mêmes si elles restent modestes. Le Dr Jardel ne 

doute pas que le Conseil, à sa session de janvier 1996，sera en mesure de décider d'un nouveau processus de 

suivi qui donne satisfaction à l'Assemblée de la Santé. 

L a séance est levée à 17 h 05. 


