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1. Obligation constitutionnelle 

Aux termes de 1
1

 article 28 de la Constitution, le Conseil exécutif est 

tenu de "soumettre à 1
1

Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un pro-

grairane général de travail s丨 étendant sur une période déterminée". A sa quatrième 

session，le Conseil exécutif a fixé à cinq ans la période maximum pour laquelle 

un programme de ce genre devrait être envisagé.1 

2. Programmes précédents 

Le premier programme général de travail soumis par le Conseil exécutif 

portait sur la période 1952—1955 et sa validité a été par la suite étendue jusqu
1

à 

1957• Le deuxième programme avait été établi pour les années 1957-1960, puis pro-

longé jusqu
1

 à la fin de 1961. Quant au troisième, qui correspond à la période 

1962-1965， le Conseil exécutif 1
1

 avait élaboré à sa vingt-cinquième session et la 

Treizième Assemblée mondiale l
T

a approuvé après y avoir apporté quelques amendements.^ 

programme général de travail pouvait servir de base à 1
!

élaboration du projet de pro-

gramme et de budget de 1966 et il a recommandé à la Dix-Septième Assemblée mondiale 

A sa trente-deuxième session, le Conseil exécutif a estimé que ce troisième 

Résolution EB4.R11, Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p a ^ 1. 
2 , ^ “ 

Résolution WHA13.57, Recueil des résolutions et décisions, septième éditicn, page 



EB35/52 
Page 2 

-i 
de la Santé d'en étendre la durée jusqu

T

à la fin de 1966. La Dix-Septième Assemblée 
p 

mondiale de la Santé a souscrit à cette proposition. 

3. But du programme général de travail 

La Constitution de 1
T

0MS énonce les principes et définit dans leurs grandes 

lignes les fonctions qui déterminent les objectifs ultimes de l'Organisation-.' Le 

programme général est établi dans le cadre ainsi tracé et fait intervenir un facteur 

temps ； il s
1

 étend sur un nombre d'années déterminé et fixe des objectifs intermé-

diaires. Les programmes et budgets annuels, préparés sur la base du programme général 

de la période dans laquelle ils se situent, spécifient les objectifs immédiats en 

termes concrets mais avec souplesse, compte tenu de 1
!

évolution observée dans les 

domaines scientifique, social et économique. 

4. Le quatrième programme général de travail 

Le projet ci-joint est soiomis au Conseil pour faciliter 1
!

 examen du contenu 

du programme. Il tient compte des avis exprimés par les membres du Conseil, lors de 

la trente-quatrième session, à laquelle le Directeur général avait présenté un schéma 

sommaire du quatrième programme. 

1

 Résolution EB52.R13, 
2

 Résolution WHA17.38, 

résolutions et décisions, septième édition, page ’• Recueil des 

Actes off. Org. mond. Santé, 1J5, 16-17. 
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ANNEXE 

QUATRIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 

(196了 à 1971 inclusivement) 

1. Introduction 

Aux termes de l
1

 article 28 g) de la Constitution, le Conseil exécutif est tenu 

de "soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation^ xm programme géné-

ral de travail s
f

étendant sur une période déterminée". A sa quatrième session, le Conseil 

exécutif a fixé à cinq ans la période maximum pour laquelle un programme de ce genre 

devrait être envisagé. 

2. Prograjiimes précédents 

2.1 Jusqu'ici., le Conseil exécutif a élaboré tour à tour le premier (1952-1956), le 

deuxième (1957-1961) et le troisième (1962-1966) programme de travail, dont les princi-

paux objectifs correspondaient au principe de la Constitution selon lequel "la posses-

sion du meilleur état de santé qu
!

il est capable d'atteindre constitue l
f

un des droits 

fondamentaux de tout être humain" • 

2.2 Dans chacun de ces trois programmes, se retrouvaient certains grands objectifs^ 

en particulier : renforcement des services de santé nationaux, formation de personnel 

professionnel et technique, lutte contre les maladies transmissibles et certaines causes 

non transmissibles de morbidité, organisation à l'échelle mondiale de services consulta-

tifs et techniques permanents présentant un intérêt général sur le plan international, 

recherche médicale et coordination de l
1

action de santé publique avec les autres acti-

vités économiques et sociales. Ces mêmes objectifs restent inscrits au programme, comme 

on le verra ci-après. 

Contexte du programme pour la période 1967-1971 

3.I Les principes généraux adoptés pour 1
1

 application des trois programmes précédents 

continueront de régir le quatrième programme de travail qui, en fait, vise à consolider 

et développer les résultats déjà acquis• 
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5.2 Pour préparer le quatrième programme, on a tenu compte des responsabilités que 

l
f

OMS sera appelée à assumer à l
f

égard d'un nombre croissant de ses Membres qui devront 

faire face, dans le domaine sanitaire, à des impératifs divers résultant, d'une part, de 

leurs plans de développement et de leurs aspirations économiques et sociales et, d'autre 

part， des progrès réalisés ou prévisibles de la médecine et des disciplines apparentées. 

4. Principes et critères 

斗 L o r s q u ' o n les complète par les leçons qui se dégagent des projets .acyjmt donné lieu 

à une assistance technique， les "Statistiques épidémiologiques et démographiques annuel-

les" et les données des Rapports sur la Situation sanitaire dans le Monde, où les prin-

cipaux problèmes de santé des Etats IVfembres et Membres associés sont exposés dans leur 

contexte économique et social, constituent ensemble une source très précieuse d
1

informa-
“ • • -.«•-.�..- “... 

tions pour 1
1

 établissement du programme, car elles permettent à l'Organisation de discer-

ner les problèmes de santé de caractère général et récurrent auxquels elle doit 

s
r

attaquer. 

斗.2 La sélection des projets bénéficiant de 1
T

assistance de 1
!

Organisation se fait 

selon des critères qui ont été formulés dans le premier programme de travail (1952-1956) 

et qui, pour l'essentiel, sont toujours valables. L
1

expérience acquise depuis lors montre 

qu'il y a avantage à envisager tout projet dans son contexte - c'est-à-dire dans le сadro 

que constituent les services de santé existants et, le cas échéant, le plan national 

d
r

 action sanitaire - et à choisir^ autant que possible., des bases de référence et des 

objectifs qui réservent à l'action une certaine latitude. 

4.3 Des critères d'évaluation fixés dans les plans eux —mêmes facilitent à la fois 

l'appréciation au jour le jour des progrès accomplis et 1
1

 analyse rétrospective des pro-

grammes. Suivre constamment la marche des projets et tenir compte des enseignements de 

l
1

 expérience, notamment en examinant a posteriori les résultats des activités ayant 

bénéficié d
T

une assistance, telle.”est—donc la formule que l'on appliquera pour définir 

des bases sur lesquelles les programmes et les^projets pourront être établis avec une 

efficacité toujours plus grande. On s
1

 efforcera en outre de mieux comprendre et de mie,a:: 

exploiter le jeu des influences réciproques entre la santé et le développement économiqu' 
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5.- Renforcement des services de santé 

5-1 La planification de l'action sanitaire à l
f

échelon national a pour objet d'orga-

niser méthodiquement tous les services nécessaires à la promotion de la santé et à la pré-

vention de la maladie• Elle est un des éléments essentiels de cette offensive générale 

contre les grands problèmes économiques et sociaux que l'on désigne par l'expression 

"planification du développement économique et social". En principe, elle tend à régler ce 

qui devra se faire dans tous les secteurs de 1
1

 action sanitaire, mais à cause des circQns-

tances, elle doit parfois se borner à prévoir le renforcement et le dévé1oppement de cer-

tains services seulement. L'expérience acquise par 1
1

 Organisation permettra un jour 

d'énoncer les grands principes et les diverses méthodes applicables à une planification de 

ce genre. L'OMS continuera d'ici là à accorder aux pays son assistance pour tous travaux 

de planification sanitaire，surtout en leur envoyant des conseillers et des consultants. 
J" rifJO 

Le maximum d'efficacité ne sera obtenu que si les responsables de la planification sani-

taire et de la planification économique font ensemble leurs études et leurs propositions 

ou, du moins, coordonnent étroitement leurs travaux. 

5.2 II est prouvé que le succès d'une campagne de masse, si particuliers que puissent 

être ses objectifs, dépend souvent de l
f

 intégration des équipes qui en sont chargées dans 

un ensemble de services de santé généraux qu'il faut parfois créer de toutes pièces. Cette 

intégration facilite extension de 1
1

 action de santé aux zones périphériques du pays et 

écarte le danger d
f

une centralisation qui risquerait d'entraver les progrès dans les sec-

teurs essentiellement ruraux où la population est très éparpillée. Il est'bon en effet 

que les services de santé atteignent la population au moyen d'un vaste reseau d
f

 antennes, 

dans lequel les hôpitaux sont, pour ainsi dire, ” prolongés"par des centres de santé et des 

postes sanitaires, d
f

une structure de moins en moins complexe, auxquels sont affectés,, 

selon les ressources humaines du pays, les agents nécessaires pour assurer les services 

préventifs et curatifs essentiels. 

6m Action contre les maladies transmissibles 

6.1 En ce qui concerne les maladies transmissibles^ le programme de l'Organisation 

oontinuera de s
!

inspirer de deux nécessités : maintenir et élargir la surveillance 
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épidémiologique sur le plan mondial et le plan régional; endiguer^ voire extirper, les 
厂-二-•；»二v,‘一：…一 .•

：
 ...，....-•.:.、、..、-

principales maladies 一 à l'échelon local tout au moins - chaque fois que T è T moyens 

techniques et les disponibilités financières le permettront et, autant que possible, en 

s
1

en remettant aux services de santé généraux. 

.i •• ' . • ‘ „ 

6.2 L
1

expérience acquise jusqu
1

ici devrait permettre de s
1

 acheminer graduellement vers 

1' eradication de la variole et d'accélérer encore les progrès, déjà considérables^ qui 

ont été réalisés dans l
r

élimination du paludisme. Toutefois, si le paludisme est la ma-

ladie la plus préjudiciable au développement économique^ d
1

autres affections, au premier 

rang desquelles figure la trypanosomiase africaine, ont toujours pratiquement le champ 

libre dans divers territoires. La bilharziose aussi pose un sérieux problème; dans 

certains secteurs多 elle apparaît comme la conséquence, regrettable de projets mal conçus 

.d
f

irrigation ou de mise en valeur des ressources hydrauliques. 

6.5 Pour la tuberculose, on continuera de rechercher comment les résultants des investi-

gations et études épidémiologiques^ immunologiques et chimiothérapiques peuvent être mis 

à profit pour élaborer une méthode standard de traitement de masse qui donne des résultats 

dans les conditions socio-économiques les plus défavorables• On cherchera aussi à mieux 

adapter les techniques de lutte antilépreuse aux possibilités des pays en voie de déve-

loppement contre les treponematoses endémiques en milieu rural, 1
f

 administration de péni-

cilline - m o y e n relativement peu coûteux - se poursuivra à la faveur de campagnes de 

masse qui seront, chaque fois que possible, intégrées dans l
f

 activité des services sani-

taires ruraux en expansion. Pour faire reculer la syphilis vénérienne et la blennorragie^, 

il faudra intensifier le 'dépistage des cas et des sujets contacts ainsi que la surveil-

lance épidémiologique à l'échelon national et international. Dans le domaine de la santé 

publique vétérinaire, 1
1

 action s
1

 orientera principalement vers la lutte contre les 

zoonoses, l
1

hygiène des denrées alimentaires et la médecine comparative. 

6.4 L*Organisation prêtera davantage attention à la réapparition de certaines maladies 

dans des régions qui en étaient exemptes depuis longtemps, les exemples les plus frappants 

étant le choléra et la méningite cérébro-spinale - surtout en Afrique - ainsi que la 

peste. 

•rc. 
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En ce qui concerne les maladies à virus, on continuera de rassembler, ana-

lyser et diffuser des données sur les virus, de collaborer avec les centres compétents, 

de créer des laboratoires spécialisés et de former des virologistes. Des recherches 

seront faites sur l'écologie des virus, leurs réservoirs^ leurs modes de transmission 

et leurs rapports avec la morbidité humaine, en particulier avec le cancer. Les vaccins 

viraux déclarés inoffensifs, acceptables et efficaces seront mis à profit. 

7. Action contre les maladies non transmissibles 

Les maladies non transmissibles d
f

importance majeure sont celles qui figurent 

fréquemment parmi les causes principales de mortalité, de morbidité et d
T

invalidité et 

au sujet desquelles s
T

 imposent des enquêtes épidémiologiques et sociologiques permet-

tant d'étudier tous les facteurs qui interviennent dans leur étiologie• C
f

est surtout 

dans les régions développées qu'elles posent de sérieux problèmes de santé publique, 

mais elles commencent aussi à le faire dans les pays en voie de développement. 

7.1 II r^est pas besoin de rappeler la complexité et l
f

urgence du problème des can-

cers pour justifier 1
T

intensification des activités de l'Organisation danc ce domaine. 

La collecte et la diffusion de renseignements, la normalisation de la nomenclature et 

la création de centres de référence sont autant de travaux qui se poursuivront. I/OMS 

appuiera également des études d
f

 oncologie comparative, d
f

épidémiologie cancéreuse et de 

pathologie géographique, ainsi que des recherches sur les agents cancérogènes, 

7峰2 II y a toujours urgence à améliorer le traitement des maladies mentales et à trou-

ver des méthodes de prévention efficaces. En 1
!

espèce, l'objectif est de rendre pos-

sible une action radicale sur tous les facteurs qui menacent 1
f

 équilibre psychique. 

Pour l'atteindre, il faudra approfondir les recherches épidémiologiques, normaliser la 

nomenclature, mettre au point une classification internationalement acceptable des 

troubles mentaux et former convenablement les médecins non spécialisés aussi bien que 

les psychiatres. Comme on l'a fait jusqu
f

ici， on s'efforcera de faciliter le diagnostic 

et le traitement précoces dans le cadre de projets très étendus et très souples au 

niveau de la collectivité. L'intérêt que présente cette formule s
T

est accru depuis 

qu
1

!! est devenu possible de prévenir les manifestations aiguës de bon nombre de mala-

dies psychiatriques et de traiter ces maladies en dehors des hôpitaux. 
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7.3 Les maladies cardio-vasculaires prélèvent toujours un lourd tribut de vies 

humaines et restent une cause importante d
?

invalidité chronique. L
f

Organisation conti-

nuera donc à coordonner les travaux sur ces maladies et à effectuer des études compa-

ratives de populations^ tant épidémiologiques qu
1

anatomo-pathologiques. Chaque fois que 

.possible, les résultats d
f

 enquêtes sociales, cliniques et biochimiques sur des sujets 

vivantо seront comparés aux constatations faites à l
f

 autopsie dans les mêmes groupes de 

population, afin de déterminer les modifications physiologiques et les altérations 

anatomo-pathologiques intéressant la circulation que peuvent provoquer des facteurs 

mésologiques d
1

 ordre nutritionnel
5
 physique^ mental, professionnel^ etc-

7.4 Les études sur 1
f

épidémiologie des maladies et carences nutritionnelles dans les 

pays en voie de développement demandent à être poursuivies, D'autre part, il faudra 

lancer des programmes de nutrition appliquée et organiser des services de nutrition 

pour faire l
f

éducation des gens， en particulier des mères, et assurer des soins appro-

priés aux enfants mal nourris qui sont souvent victimes d
!

infections aggravantes, 

gastrc—intestinales ou autres. Une attention particulière devra être accordée à la for-

mation nutritionnelle du personnel spécialisé et auxiliaire dans diverses régions du 

monde ainsi qu'à la coordination indispensable, sur le plan international comme à l
1

éche-

lon national, des activités sanitaires, agricoles et pédagogiques relatives à la nutri-

tion, de manière à les intégrer convenablement• 

8
e
 Hygiene du milieu 

8.1 L
!

importance fondamentale de l'assainissement impose incontestablement de lui 

accorder un rang de priori.té élevé dans le programme de travail de 1
T

 Organisation. 

L
1

urbanisation et 1
r

 industrialisation rapides, la planification sanitaire à l
f

échelon 

national- le"développement général des services de santé périphériques et 1
!

abor^dance 

des Mcro-contajîilnânts * dans le milieu constituent autant de caractéristiques du monde 

iriodèrhe qui exigent qu
T

 on revi se un certain nombre de notions et de pratiques sanitaires 

considérées jusqu'ici comme suffisantes,. Dans la majorité des cas, toutefois, il s
!

agira 

plutôt d^uri changement d'accent que d'une modification radicale des programmes antérieurs 
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8.2 Au cours de la période sur laquelle portera le quatrième programme de travail, 

1'OMS aidera les gouvernements à renforcer leurs services d
1

assainissement ou à établir 

des plans nationaux, dans ce domaine • De même que la construction de logements et le 

développement urbain ou rural, 1'approvisionnement en eau et 1'évacuation des excreta 

et des effluents liquides doivent être planifiés à un échelon supérieur 一 celui de la 

région ou de la nation 一 non seulement parce que ces aménagements exige d
1

 importantes 

ressources techniques, opérationnelles et financières mais aussi parce qu'ils cons-

tituent un élément essentiel du développement socio-économique national. 

8*3 工Г incombera à l'OMS de veiller à ce que.lès. programmes d
f

enseignement et de 

formation soient conçus de manière à affermir et resserrer les liens
:

 entre les services 

d'hygiène individuelle et les services d'hygiène du milieu aussi bien dans les 

collectivités locales qula. 1'échelon central. L'attention se portera tout partieu-
.* " ' - •'• •• - ‘ .... ： • ： ••• 

lièrem^nt sur la formation de techniciens de l'hygiène du milieu， tant professiprmels 

qu
1

auxiliaires^qui puissent vraiment s
 1

 intégrer aux équipes sanitaires locales, et … 

sur 1
1

 initiation d
1

 autres éléments du personnel sanitaire aux questions d
1

assainissement. 

8.斗 L
1

 Organisation continuera de rassembler ét d'analyser des données.， d
1

 encourager 

les études et recherches nécessaires ét de donner aux gouvernements>• sur leur demande, 

des consultations touchant .1
1

 approvisionnement public en eau, 1
1

 évacuation des eaux 

uséés, l
f

élimination des issues ménagères et des résidus, la pollution atmosphérique, 

etc. 

8.5 Quant aux: activités de recherche dans ce domaine, elles comprendront encore 

1*étude des problèmes relatifs à la réduction des risques que constituent pour la 

santé, certains facteurs biologiques du milieu, les micro—contaminants toxiques/ cancé-

rogènes ou mutagènes, et des facteurs physiques tels que les bruits et les vibrations• 
.... .. • . ......

 -
 . ".'. . ；>• ... ••：.... .: , . - - . •:• 

. . . . . . . ： ' •
 1 ；

. . 

9. Enseignement et fôrmation professionnelle 
. -•. .•. , _ . -• . - -. .. • ；：•• •..,•• 「.：.'...• . - . . . . . 

9*1 Qu'elle prenne la forme de bourses pour des stages d'études à 1
1

étranger ou 

celle de consultations et de soutiens matériels pour la création d'écoles ou d'autres 

établissements d'enseignement, 1'assistance que 1
1

Organisation fournit à ses Membres 

à ce sujet vise toujours à constituer le plus rapidement possible des cadres nationaux 
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pour les différents secteurs de 1
!

action sanitaire
5
 car с

!

est là le seul moyen de par-

venir à une solution efficace et durable des problèmes de santé. 

9-2 Essentielle au succès de tous leurs programmes sanitaires, 1'organisation 

appropriée de 1
1

 enseignement et de la formation professionnelle ne pouvait qu
f

être 

au premier rang des préoccupations de tous les Etats Membresi Les études médicales 

aux niveaux universitaire et post-universitaire, 1
1

enseignement des spécialités, la 

formation théorique et pratique des infirmières, ingénieurs sanitaires, sages-femmes, 

infirmières visiteuses, éducateurs sanitaires, inspecteurs de la santé publique et 

auxiliaires de toutes catégories continuent donc de figurer au programme de l'OMS, 

qui accordera une importance toute spéciale aux moyens d'assurer une meilleure prépa-

ration des enseignants. 

La planification sanitaire et la formation professionnelle sont des domaines 

étroitement interdépendants car les programmes de santé nationaux ne peuvent etre 

réalisés que dans la mesure où les moyens d
1

 enseignement existants auront fourni le 

personnel nécessaire. En fait, la forme et le contenu de 1
1

 enseignement médical sont 

conditionnés non seulement par 1
1

 état de la science médicale mais aussi par des facteurs 

tels que les niveaux moyens d
1

 instruction et de développement politique, économique, 

social et culturel. De nombreux pays ont entrepris de renforcer leur système d
f

ensei-

gnement aux différents degrés et l'OMS continuera d'encourager et d'aider les gouver-

nements intéressés à améliorer ou multiplier le plus rapidement possible les établisse-

ments dont ils disposent pour former, aux niveaux professionnel et auxiliaire, les 

diverses catégories de personnel qui manquent à leurs services sanitaires. Dans bien 

des régions du monde,.un accroissement considérable des moyens d
1

 enseigner la médecine 

répondrait à une nécessité évidente qui se reflète dans la volonté des pays d
f

ouvrir de 

nouvelles écoles dès que leurs ressources le leur permettront. Les aspirations natio-

nales en la matière seront très souvent difficiles à satisfaire, du moins pendant un 

certain temps, mais l'OMS peut aider à planifier et coordonner la création d'établisse-

ments desservant des groupes de pays et pouvant d
1

 abord servir de centres de formation, 

puis préparer des enseignants comme 1
1

 exige au premier chef toute l'expansion des moyens 

de formation professionnelle en général. 
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9.5 Pour ce qui est de 1'enseignement post-universitaire de la santé publique, il' fau-

dra continuer d
T

adapter les programmes d
!

études aux besoins sanitaires futurs et veiller 

notamment à former des administrateurs de la santé publique. Un plus grand nombre d'écoles 

de santé publique sont nécessaires pour enseigner les disciplines scientifiques et les 

principes d'administration que font intervenir la direction et la coordination des ser-

vices de santé tant à 1
!

échelon national qu
f

au niveau des collectivités locales, 

continuera en outre d Organiser des cours, des séminaires et d'autres réunions éducatives 

pour faire mieux connaître les derniers progrès accomplis dans les divers secteurs de 

1'action de santé et dans les domaines voisins. 

9-6 Dans beaucoup de pays, les disponibilités en personnel sanitaire sont très infé-

rieures aux besoins, de sorte que les services médicaux et sanitaires sont obligés de re-

courir à des auxiliaires. Cette situation n'est pas ..particulière aux pays en voie de déve-

loppement, mais elle y a des conséquences plus graves qu
1

 ailleurs. Partout où le personnel 

médical est très peu nombreux et où les moyens de formation.voulus font totalement ou 

presque totalement défaut, il apparaît indispensable de commencer par former des aùxiliai-

res et du personnel d
1

 encadrement afin de pouvoir mettre en place au moins des services 

embryonnaires qui puissent par la suite se développer progressivement à mesure qu
!

augmen-

teront les effectifs du personnel professionnel et paramédical. 

10. Sujets présentant un intérêt sanitaire général sur le plan international 

10.1 L，Organisation continuera ses travaux sur différents sujets d
1

intérêt mondial : 

épidémiologie et quarantaine internationales, rassemblement, analyse et présentation de 

données statistiques fournies par les gouvernements> établissement d
}

étalons biologiques, 

élaboration et mise à jour de la Pharmacopée Internationale et de la Classification inter-

nationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès. • 

10.2 Pendant la période couverte par le Quatrième Programme de Travail, il sera créé 

dans les Bureaux régionaux des occasions de développer et d
1

améliorer la collecte des ren-

seignements épidémiologiques et statistiques. Toutefois, pour pouvoir assurer un service 

d
!

information suivi et complet, 1 Organisation devra constituer également des archives 

centrales. 



EB)5/)2 
Page 12 
Annexe 

IO.3 Le problème préoccupant des effets nocifs de certains médicaments a amené la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé à proposer, en 1962, un programme visant à favo-

riser et coordonner 1 Application de techniques rationnelles et sûres pour 1 évaluation de 

innocuité et de Inefficacité des préparations pharmaceutiques. Dans cet esprit， 1
!

OMS 

s Emploiera à formuler des principes et des normes internationalement applicables pour 

I évaluation des médicaments, à stimuler les échanges de renseignements sur 1
1

 innocuité et 

I
I

 efficacité des préparations pharmaceutiques et à trouver des moyens de diffuser rapide-

ment des informations sur les effets nocifs graves des préparations pharmaceutiques. 

11 • Recherche 

11.1 Conçu en 1958, le programme OMS d intensification de la recherche médicale devient 

rapidement un élément important de 1
f

effort international de recherche dans le domaine 

médical; il conviendrait que ce programme continue d
!

être essentiellement axé sur la pro-

motion et la coordination des travaux de recherche et que la plus grande place y soit 

toujours faite aux problèmes d
!

intérêt mondial, с
1

 est-à-dire à ceux qui correspondent le 

mieux à ses fins essentielles. Le Troisième Programme exposait dans leurs grandes lignes 

les types de recherches qui se prêtent particulièrement bien à la coopération internatio-

nale . L e s mêmes objectifs continueront de guider 1 Organisation au cours de son Quatrième 

Programme, qui portera donc principalement sur des questions d
1

 intérêt universel ou sur 

des problèmes de santé et de morbidité dont 1
!

étude suppose des comparaisons entre popula-
• • - • •• - -— - ‘ • • ‘ 

tions vivant dans des'milieux dissemblables. La standardisation des nomenclatures, des 

techniques et des méthodes de travail, la mise en commun des connaissances et la coordina-

tion des recherches entreprises dans différents pays seront ses principaux objectifs. 

11.2 En particulier^ on s Emploiera à faciliter et améliorer les contacts entre spécia-

listes de la recherche biomédicale, à intensifier 1
1

 application des méthodes épidémiologi-

ques dans 1
!

étude des problèmes biomédicaux, à assurer la formation et 1'échange de cher-

cheurs, à soutenir des travaux de recherche sur demande des intéressés, enfin à créer des 

moyens de recherche dans le cadre des programmes d'enseignement et de formation profes-

sionnelle des pays en voie de développement qui solliciteront une assistance de ce genre. 

1

 II sera peut-être nécessaire de compléter cette section à la lumière des discussions 
de la trente-cinquième session du Conseil exécutif sur le point 2.7 de 1

1

 ordre du jour 
provisoire. 
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12. Coordination des programmes 

12#1 Le Troisième Programme général de travail définissait quatre secteurs de coordi-

nation, à savoir : l) 1
1

 Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, 

l
1

Agence internationale de l
1

Energie atomique et les autres organismes de.la famille 

des Nations Unies; ii) les organisations intergouvemementales et gouvernementales 

exerçant une activité dans le domaine sanitaire; iii) les organisations non gouverne-

mentales qui s
T

 intéressent aux problèmes de santé, et iv) les autres organisations et 

institutions, publiques ou privées, qui s
T

 occupent de questions de santé ou qui s
f

 y 

intéressent• 

12.2 Tous les efforts de 1
!

Organisation dans ce domaine ont un double objectif. 

D
1

 une part, il apparaît nécessaire de coordonner l
f

 action sanitaire avec les autres 

initiatives de développement économique et social, afin de bien mettre en evidence 

l
l

importance du facteur santé dans 1
T

 équilibre du développement socio-économique des 

nations, D
T

 autre part, 1
!

Organisation est tenue par sa Constitution d
T

 agir en tant 

qu
!

autorité соordonnatrice de 1
!

action sanitaire internationale; à cet effet, elle 

coopère étroitement avec tous les organismes - intergouvemementaux^ gouvernementaux 

et non gouvernementaux - ayant des activités dans le domaine de la santé • Les méca-

nismes de cette coopération, qui doivent conserver leur souplesse et leur efficacité, 

devront être adaptés à des besoins plus larges, car il est nécessaire que les planifi-

cateurs et les économistes nationaux se rendent bien compte de I
s

 importance de la 

santé comme facteur du développement national et puissent apprécier les conséquences 

fâcheuses qu
1

aurait toute négligence à cet égard. La coopération est rendue indispen-

sable aussi par les progrès rapides de la science médicale, 1
!

 OMS devant en 1
!

 оссгдг-

rerice resserrer ses liens avec toutes les institutions techniques, en particulier non 

gouvernementales, pour faire en sorte que les résultats de leurs travaux soient plei-

nement mis à profit dans 1
!

action sanitaire internationale• 

12.5 C
?

 est à 1
T

 échelon de chaque pays que la coordination permet le mieux d
T

 intégrer 

toutes les formes d
!

assistance 一 internationales， bilatérales et privées - pour la 

réalisation d
T

 objectifs sanitaires bien définis et pour 1
1

 harmonisation des initia-

tives nationales et internationales dans les domaines de 1
T

 agriculture, de 1
!

éducation, 
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de 1
T

 industrie et de la protection sociale. A cette fin, 1
!

Organisation s
!

e n remettra 

de plus en plus à ses représentants. Dans tout ce secteur d
!

activité, elle continuera 

de favoriser et de mettre à profit la compréhension, la bonne volonté et le respect 

mutuels de tous ceux dont le travail intéresse directement ou indirectement la santé 

des nations. 

13. Conclusion 

Quand le Quatrième Programme général de travail arrivera à son terme, 

1
!

Organisation aura vingt-cinq ans d
!

existence. Dans cette perspective, il était 

naturel qu，elle cherche à accroître encore le dynamisme qui a caractérisé jusqu
1

ici 

V élargissement de son champ d
!

intérêts et de ses responsabilités. Le programme qu'elle 

s
!

 est fixé indique les moyens qui s
!

offrent à elle de continuer à servir au mieux 

1
!

ensemble de ses Membres. 


