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Le sch8ma c1-apres decrit brievement la procedure suivie pour .!laborer le 

sixieme programme general de travail pour une per10de determinee ains1 que les 

oQject1fs generaux et detailles du programme et fait une comparaison entre le sixieme 

et le cinquieDle programme general de travail. Les observations du Comi te regional 

sur ces oQjectifs. """'luelles sera Jointe une indicat10n des priori te. pour la Region 

de la Mediterranee orientale. serant d'une grande utilite pour l'elaborat1on du texte 

final du s1xieme programme general de travail. 

1. Procedure suivie 

Aux termes de l'art1cle a3 (g) de la Constitution de l'Organisation mond1ale 

de la Sante. le Conse11 executif est tenu de "soumettre a l' Assemblee de la Sante. 

pour examen et approbation. un programme general de travail s'etendant sur une periode 

determinee". Jusqu'1c1. l' Assemblee mondiale de la Sante a approuve oinq programmes 

generaux de travail concernant respectivement les per10des 1952-1956. 1957-1961. 1962-

1966. 1967-1972 et 1973-1917 inclus1vement. Ces progranmes ont ete formules par le 

Conseil executif. spprouves par l'Assemblee mondiale de la Sante et adsptes ensuite 

par les Comites regionaux aux besoins de leur region. 

A sa cinquante-ainquieme sess1on. le Conse11 executif a cree un groupe de 

travail compose de neuf de ses membres qu'il a charge de preparer un proJet de sixieme 

programme general de travail pour sa c1nquante-septilome sesaion. A la m8me session. 

le Conseil a examine une revue du cinquieme programme general de travail qui lui avai t 

et8 soumise par le D1recteur general et decide de ten1r compte des conclusions de la 

revue sinsi que de ses propres deliberations sur la question pour l' elaboration du 

sixieme programme general de travail. 1 

De m8me. le Canseil a decide de tenir compte. pour la preparation du sixieme 

programme general de travail. des conclUSions et recommendations de son etude organique 

sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes 

d'assistance directe aux Etats Membres. 2 11 a decide en outre de tenir compte du 

rapport du Corps commun d'inspection sur la planification a moyen terme dans le systeme 

des Nations Unies et des observations y relatives du Comite administratif de Coordina

tion.3 

1 Resolution EB55.R25 

2 Resolut1on EB55.R26 

3 Resolution EB55.R66 
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Un ;:-~',1:::2 ,~!:: -.:;::-a\-~3.11 du S""crdi"tar!at compose de Directeurs des service:.: j~ 

juil1et 1974 en V'~lC j' elabor~:"' IE ;:':"<;:.-;~ Jr Pr'~j~t r~lat1!' s:.z sixier:'.~ pr':)~:-?_;::mE general 

de travail qui connistai t. pour I' es~e:::.t.lel,11 en une list.~ d' c~jecti:s, d.-'; - '!"''i ,,;·.~~~s ..... t, 

d'approches et Qui donnait a.ux :",epreg~n.'tar.'t.s de l'OMS des diro:!'ctlve'!J ~C1..l.~ ~·._~~rs cor;~',- i

t.at1ons avec les gouve=-:1e:;:-::;~~s. ; ,~,~ j:,:':Jpcsitions resultant de ces consultations et 

les oro~l!:!Ies du Siege bases S'U!" Ie::; objectifs sllsment10nnes ant ete reunis et sot:ii".is, 

p..vec la proc Pd'I..:r-=: ::ropc!:ee Dour le"....;:.- ·j~nn'·-:r €ffet, e, I' examen du gro\;pe de tra;"a!:' 

:':1st1tur D3!" ~~: - ':-.3P1: executlf. Cclui-ci a alars donne au Secretariat de nOl:ve11":,,.=; 

directives pour I' Haboration du sixH>me programme general de travail. En jui:: :075. 

une deuxieme reunion du groupe de t>'avail du Secretariat a ete organisee au Sg~f~ 

pour examiner la prQsentation du ::r:Jgramme et. plus part1cullerement, les objer:-t:i '!"~ •• 

;z;",neraux et dete.111es c;:.ti dcivect etre egalemer.:~ sou.-:::1s aI' examen des COIr.:!.t~b !"~~i,'::'

naux en vue de conr.a1tre leurs cbservatior.3 ~t d'etablir les prior1tes rc~ionales. 

Le texte elabore a l~issue de ces examens sera pr~sente au grou=e de travail du Conse!l 

executif pour qu'i1 prepare un projet final dont Ie Consei1 executif sera saisi a sa 

cinquante-sept1l!me session, en janvier 1976. 

2. Comparaison entre Ie sixieme et Ie cinquieme programme general de travail 

Le sixieme prcgrBllllle est .Habore dans Ie cadre de consultations plus etroi

tes avec les Etats Membres. 

Le cinquieme programme classait ses objectifs sous quatre grands titres : 

renforcement des services de sante, developpement des personnels de sante, lutte c~ntre 

les maladies et prcmotion de la salubri te de I' environnement. Le sixieme programme 

compcrte deux groupes d'objectifs additionnels : promotion et developpement de la re

cherche biomedioale et des recherches sur les services de sante et mecanismes de deve_ 

loppement et de soutien des progrBllllles. 

Dans Ie sixieme programme, on accordera une impcrtance accrue a la relation 

entre la sante et Ie developpement socio-economique ainsi qu'aux interactions entre la 

sante. les autres services sQc1aux et les autres secteurs. 

Le cinquieme programme dcn.~ait une description generale des moyens d'attein

dre ses objectifs sans shercher a distinguer les programmes et priorites des regions 

de ceux du Siege. Le sixil!me progrBllllle presentera ses objectifs de fac;on beaucoup 

plus detai11ee et definira, aussi souvent que possible, des objectifs quantifies 

plus precis. II indiquera &usa1 avec une oertaine precision lea apprccl1es a adopter 

pour atteindre ces cbjectifs et objectifs quantifies et, en ter:nes seneraux, les 
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activites correspcndar~"t a chacune de ces approches. Par ailleurs" 11 y sera fait.. 

~ention_ chaque fois que cela sera possible, d'lndicateurs de sorties en vue de l'sva

~uation ul terieure du programme. Tcu~. ce materiel sera presente sous la forme :::ie 

variations regionales ct. .Jcntrale3 ~u~ jes themes mor~G.iaux. 

On s'attaehera. dans le sixieme programme. It rapporter les programmes It 

moyen terme de l'Organisation aux tendances It long terme des problemes de sante 

mondiaux et de la reaction de l' or·13 It leur egard. 

Le s!xiemc prcgraT.me general de travail fera ressortir Ie souei qu'a 

l' OMS de mettre sur pied de veri tables programmes plut8t que des projets sans lien 

entre eux. Alors que le cinquieme programme contenait un nombre limite de crite,..es 

pour Ie choix des projets. le sixieme programme proposera des crlteres plus detail

les pour Ie choix de zones de programme. 

Enf1n, Ie slxieme progr~e indiquera comment evaluer I'ensemble du pro

gramme a l' aide ci'ur. i10uveau systeme qui fera partie integrante de la planification 

et de l'execution du programme It tous les niveaux organiques et qui sera base sur 

de solides informations. Il s' appuiera. dans une large mesure. sur le systeme OMS 

d'information actuellement en cours d'elaboration. Les objectifs. ainsi qu'un cer

tain nombre d'objectifs quantifies et d'indicateurs de sorties mis au point pour le 

sixieme programme general de travail. permettront de faire ensuite une comparaison 

entre les previsions et les realisations. 

3. Objectifs generaux et detailles du programme 

On trouvera ci-annexe une liste des objectifs generaux du programme et des 

,.-bject1fs detai lIes ccrresponder.~;:. ::;'11 tient compte de la situation san1taire mon-

diale ainsi que de l'evolution et de l'evaluation du progra~e OMS. 

Cette liste ne reflete pas exactement les priorites mondiales et constitue 

plut8t une classification fonctionnelle des principaux objectifs de l'Organisation. 

Les priorites correspondantes varieront d'un pays et d'une region It l'autre. 

4. Priorites du p",ogramme pour les pays de la Region de la Mediterranee 
crientale 

Dans son rapport (documer.t E!1/RC25/21. le Directeur regional a fait le point 

de la situation sanitaire des pays de la Region de la Mediterranee orientale et passe 

en revue Ie progran:me d' assistance dp. 1 t O!'l,s aux vingt-quatre Etatc Mernhres. On est 

frappe. a la lectur'? ~;:: ~I"! :':'?pr..;' .""t., i' . .!3.:' la rii~.~ersite et la d1spa::,"'1te des res sources 

f1nancieres et r~malnes. l'inegale ~~p~rti~!nn des moyens de soins et des installatlcns 
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sanitaires et aussi. parfois. par Ie contraste entre une technologie ultra-mademe 

et I' absenoe de toute infrastructure sani taire. L' analyse de taus les facteurs 

qui interviennent dans l'elaboration d'un programme de travail. realiste et efflcace. 

relatit a l'assistsnce de l'OMS aux pays de la Region permet de conclure que tous 

les obJectifs du programme enumeres dans I' annexe sont applicables dans leur ensemble. 

Tbutefois. lors de Ie formulation du programme de travail relatif a l'assistance de 

l'o/'lS aux pays de la Region pour le periode 1978-1963. il conviendrait d'allouer les 

ressouroes de l'Organisation en priorite aux items marques de deux asterisques. L'ins

tauratlon de cet ordre prlorita1re aidera a ~liorer la situation sanitaire de la 

grande ""'o .. ite des habitants de la Region. Les requItes d'usistanoe introduites par 

les pays qUi souhaitent prolllOuvoir d'autres activites recevront toute l'attention voulue. 
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I DEVELOPFEMENT DES SERVICES DE SANTE 

1. Alder les paYS ~ oreer daVBntage de servioes oomplets de sante au nlveau 
des oolleotlvit~s et au nlveau natlonal 

**1.1 Alder les pays ~ renforoer leur oapaclte en matl~re de planlflcat10n et 

de gestlon des services de sante, y compris les instltut10ns et Ie personnel 

de tous nlveaux. 

**1.2 Alder l organiser des services de sante primeires pour les populatlons 

sous..ed1oal1sees, en aocordant une attentlon psrtloullere aux groupes A ris

que eleve et vulnerables. 

**1.3 Alder l etabllr un equl1lbre entre les services de sante preventlfs et 

ouratlfs et A integrer les elements "promotlon", "preventlon", "tral tement· 

et "readaptatlon" selon les besoins de ohaque pays. 

**1.4 Favorlser la mise en plaoe de laboratolres de sante publique. 

1.5 PrClllOUvoir l' .?duoation et l' information sUlltalres du public. 

1.6 Aider l prevenir les lnvalldites et l readapter ceux qul en sont atteints. 

1.7 P.romouvolr et soutenir des polltlques et programmes de BOinS aux person

nes 88ees. 

1.8 PrCllllOUvolr la mise en plaoe A tOlUl lea niveaux d 'un soutlen logist1que 

pour les programmes de sante. 

2. Favoriser une collaboration plus 'tra1t. entre Ie. service. de .ante et Ie. 
servioes soo1aux et autres et, sli! 1 a lieu, realiller leur intoigrat1on 

3. Enoourager la mlse au point de techn1ques sanlta1res normalisees et leur 
adaptat10n aux divers besoins locaux 

3.1 Promouvolr et soutenlr l'elaboratlon. sur Ie plan international. de tech

niques IISnitaires normallsees et aisement adaptables. 

**3.2 Alder les pays l mettre au polnt des techniques simples. economiques et 

etficaces dans des domaines determines. 

**4. Promouvoir la sante materneHe et infantile. y compr1s la planlficatlon 
famil1ale 
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5. Favoriser une meilleure nutrition pour tous les individus et ""duire ainsi 
l'inoidenoe de toutes les formes de malnutrition 

5.1 A1der A mettre sur pied des pol1t1ques et programmes multisectoriels en 

mati~re d' al1mentation et de nutrition. 

**5.2 Aider A instituer un syst~me simple de surveillance nutritionnelle et des 

mesures de lutte contre des carences determinees. 

6. Promouvoir la sante mentale, notamment par 1& prevention de l'alcoolisme, de 
ia pbarmacodJpendance et de l'abus des drogues 

7. 

*'16.1 Aider les pays A prevenir et/ou A reduire l'incidance des maladies men

tales et leurs consequences. 

6.2 Aider les pays A cClloevoir des strategies d'intervention basees sur une 

prise de conscience accrue des effets de l'action sooiale sur la sante 

mentale. 

6.3 Aider les pays A .ettre au point des programmes pour 1& prevention de 

l'alcoolisme. de la pharmacodependanoe et de l'abus des drogues. 

Favoriser une approche plus rationnelle pour la prodUotiCll, la distribution 
et l'utilisat1on de substanoes prophllaotiguea, diasnostiques et thJrapeu
tigues gui soient sans danger, efficaoes et Joonom1gues 

**7.1 Aider A elaborer et A appl1quer dell pol1tiques national.es en _ti~re 

de medicaments ainet que des ~e bases sur ces politiques. 

7.2 Developper la coordination, au niveau international, des recherches rela

tives A la production at A la distribution des medicaments essentials. 

7.3 Instituer et amel10rer des ~gles et normes internationales ayant trait 

A la qualite. A la secur1te et A l'eff1oaoite des substanoes prophylaotiques, 

diagnostiques et therapeutiques. 

8. Ameltorer les modes et meoanismes de financement des servioes de sante dans 
le oontexte national 

**8.1 Fournir des informations aux pays et les aider a mettre au point et A 

introduire des methodes ameliorees pour le financement des actlvites favo

risant la sante. 

8.2 Promouvoir une integration fonctionnelle au une collaboration plus 

etroite entre les systemes de securite sooiale et/ou d'assurance-aaladie 

d'une part et les servioes de sante des secteurs p.tbl1c et prive d'autre 

part. 
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8.3 Alder les pays A repartir plus equitablement les avantages decoulant 

des services de sante. 

8.4 Aider les pays A baser les deoisions relatives aux prestations sanital

res sur les resultats et les coats. 

II Ll1lTE CONrRE IA MAIADIE 

9. Prevenir et combattre les ~ladies transmisslbleo 

**9.1 Aider les pays A reduire La morbidite par maladies transmissibles au 

moyen de Is vaccination, d~ la surveillance. de la lutte contre les vecteurs 

et d'~ut~s ~~~ures apprcnriees. 

**9.2 Aider les pays A achever et a cansol1der l'eradioation de La variole 

et A mettre en place un systeme de surveillanoe post-eradication. 

**9.3 Renforcer l'aide accordee aux pays pour la lutte antipaludique et l'eli

mination du paludisme lorsque celle-ci est possible. 

9.4 Aider A elaborer des methodes de recherche efficaoes et economiques 

pour prevenir et oombattre les maladies transmissibles. 

10 • Prevenir et combattre Ie cancer, les maladies card1o-vascula1res, les affec
tions 1::uoco-dentaires et autres maladies non transmissibles d' importance 
majeure en sante publique 

10.1 Aider A prevenir et A combattre Ie cancer. 

10.2 Aider A prevenir et A combattre les cardiopathies ischemiques, l'hyper

tention arterielle, les maladies oerebrovasculaires. les cardiopathies rhu

matismales et autres grandes maladies cardio-vasculaires. 

10.3 Aider les pays A elaborer des politiques et programmes en matiere 

d'hygiene 1::ucco-dentaire. 

10.4 Aider les pays A prevenir et A combattre les maladies du systeme ner

veux. Ie diabete sucre. les maladies respiratoires chroniques non specifi

ques. les nephropathies chronlques. les maladles ohronlques du foie, l' ar

thrite rhumatorde et autres affections apparentees. 

TIl PROMOrION DE IA SAIllBRXl'E DE L'ENVIROItiE1olENr 

11. Promouvoir et developper les polltiques et programmes visant A la salubrlte 
de l' envirannement 

11.1 Aider ~ planifier et A developper des polltiques et programmes d'assai

nissement du milieu associes ~ des politiques, plans et proJets de develop

pement economique et reg1o~al. 
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11.2 Prom:,;,u·:0:i.r la plar.:i f!~5.t!on. Ie developpement et la gest10n des per

sonnels de S~!!t.(· danEi le dOl'!'_'dr.e de la salubr1te de l'enVironnement. 

**11.} Aider les autorites sanitaires a veiller a ce que les programmes ayant 

trai t a I' environnement tlenncnt suffisamment compte des aspects sani taires. 

12. Ameliorer l'assainissement de base, en part1ou11er l'approvisionnement Fublic 
en eau et l'elimination des d~chets 

13. 

**12.1 Promouvoir et aider a rea1iser la pianification, a l'eChelon national, 

de services d'approvisionnement pub1io en eau et d'evacuation des dechets. 

12.2 Promouvoir et aider a realiser une surve111ance su1vie et systematique 

de la qualite de l'eau de boisson et des systemes d'evacuat1on des dechets 

selon des criteres de sante pub11que appropries. 

12.3 Favor1ser la diffus10n d'informations et de techniques en matIere 

d'assain1~sement public. 

12.4 Promouvo1r les aspeot~ .anitaires du logement. 

A1der a m1eux reconnaftre, {valuer et combattre les oondit~ons et risques 
enVironnementaux qui Po.l.l.,rr·:.~.:...:!:1f~uer sur Is sant6 hurnaine 

13.1 Encourager l'elaboration de programmes pour la detect10n precoce de 

la pollution de l'environnement et 1a lutte anti-pc11ut1on. 

13.2 Evaluer les effets des factcurs de m11ieu sur la sante, promouvo1r et 

coordonner des recherches sur ce sUJet et favor1ser l'application pratique 

de leurs resultats. 

13.3 Promou.voir l'elaboration de programnes v1sant a. assurer l'hyglene des 

aliments et l'acquIsit1on de rcnseignements pour la planif1cation et l'execu

tion de ces programmes. 

13.4 Aider a prevenir les maladies professionnelles au en rapport avec les 

conditions de travail; protecer e~ promouvoir la sante des travailleurs. 

13.5 Promouvoir la mi"" e" ;~!r.r. .j~ pol1tiques et programmes en matiere de 

prevention des accidents et des systemes d'information y afferents. 

IV DEVELOPPEMENl' DES PERSOlmELS IJE SANTE 

14. PromouV'oir :a .. '"':. ... ;""":'.,:-;.::::...~"..:~~...i...i:~~-: j('S r~:i-ect1fs de ~rsoIUlels 
sanit&.lreR l~'i-...ls iY .... :> .j2,~:~_ :--.;:r des Sf"r'."~ccs a~ sante adequats et adaptes 
aux besc~ns d\.o J~.i~S~"l'~,1 ~.::brl; fO{:!:ible d'hab~t.Nlts 
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**14.1 A1der A plan1fier et A former un personnel suffisamment nombreux 

et a~~t lr~ conna1ssances l le savoir-faire et les attitudes necessaires 

pour executer les plans et programmes nationaux de sante. 

**14.2 Favoriser une integration de la plan1fication. de la format1on et 

de l'uti11sation des personnels de sante dans le cadre des plans nationaux 

de sante et du developpement soc1o-econom1que en collaborat1on avec le 

systeme general d'education. 

14.3 Promouvoir une uti11sat1on opt1male du personnel forme et lim1ter 

les migrations indesirables. 

Promouvoir la .. ise IW point des processus requia pour l'education de 
base et la formation continue lanification elaboration des amnes 
d etude methodolo e et evaluation de tcutes les cate ries de rsonnels 
de sante 

**15.1 Promouvoir la formation d'un personnel national capable d'adopter 

une approche systemat1que A l'egard des processus educationnels. 

15.2 Favoriser la mise au point d'object1fs d'apprent1ssage correspondant 

aux divers programmes d'etudes. de methodes d'ense1gnement appropr1ees et 

de systemes d'evaluat1on adaptes aux act1v1tes educat10nnelles de tous 

types et de taus niveaux. 

ffiOMDrION ET DEVELOPPEMENl' DE IA RECHERCHE BICJoIEDICAIE ET DES RECHERCHES 
SUR IES SERVICES DE SANTE 

Promouvo1r et a1der A rea11ser le developpement et 1& coordinat1on de la 
recherche b10mJdicale et des recherches sur les services de santJ 

16.1 Determiner les recherches pr1orita1res. renforcer la capac1te des 

pays A cet egard et promouvo1r la coordination des recherches. 

**16.2 Favoriser l'app11cat1on des conna1ssances sc1entif1ques et des metho

des de rech~rche existantes ou nouvelles. 

MECANISMES DE DEVELOPPEMENT ET DE SOl1rIEN DES ffiOGRAMMES 

17.1 Fourn1r une aide pour preparer, executer et evaluer les plans et 

progr~es san1taires et lp.~ actions de developpement sanitaire conforme

ment A une po11tique sanitaire periodiquement revisee ou conf1rmee. 
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17.2 Promouvoir la mise au point et l'application de systemes efficac~s de 

gestion. d'information et d'evaluation pour planifier et executer les pro

grammes de sante. 

18. Soutenlr des politiques et programmes sociaux et economiques ayant des 
incidences ~ur 18 sante tels gue les actlvltes ayant trait, selon Ie cas. 
au develoPpement rural et urbain, au logement, a l'education et au 
developpement economique 

18.1 Aider a ajuster les plans et activites de developpement socio-economi

que en vue d'accrottre les avantages et de reduire les dangers qu'ils presen

tent pour la sante. 

**18.2 Aider a introduire des elements sanitaires dans les activites et ser-

vices sociaux et economiques permanents et a intensifier leurs effetE sur 1a 

sante. 

Accrottre la collaboration avec I' ONU et les autres organismes internationaux, 
multllateraux ou bilat.!raux en vue de r6soudre les problemes de sante 
prioritaires et les problemes socio-economigues ayant des repercussions 
1mportantes sur la sante 

Accrottre le montant de l'aide exterieure 

de sante, pour l'element sante des programmes de 

disponible pour les programmes 

developpement et pour les 

programmes de developpement ayant des effets identifiables sur la sante. 

Prendre des mesures adequates et appropriees dans les situations 

d'urgence. 


