
一 73 -
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-troisième session 

PROCES-VERBAL DE LA SIXIEME SEANCE 

Siège de 1'OMS, Genève 
Jeudi 17 janvier 1974, à 14 h.30 

PRESIDENT : Dr N. RAMZI 

EB53/SR/5 Rev.l 

8 mars 1974 

Sommaire 

Examen du projet de programme et de budget pour 1975 (suite) 

Science et technologie 

Renforcement des services de santé 

Santé de la famille 

Pages 

76 

76 

81 

Développement des personnels de santé 87 



EB53/SR/5 Rev.l 
一 74 -

Sixième séance 

Jeudi 17 janvier 1974, à 14 h.30 

Présents 

Dr N. RAMZI, Président 

Dr C. N. D. TAYLOR, Vice-Président 

Dr T. BANA, Vice-Président 

Dr M. U. HENRY, Rapporteur 

Professeur A. M. KHOSHBEEN, Rapporteur 

Dr Esther AMMUNDSEN 

Professeur G. A. CANAPERIA (suppléant du 
Professeur R. Vannugli) 

Dr CHEN Hai-feng 

Dr N. M. CHITIMBA 

Dr R. DIBA (suppléant du Professeur A. Pouyan) 

Dr S. P. EHRLICH, Jr 
一 / 

Dr R. M. ENDARA (suppléant du Dr R• Maldonado Mejia) 
Dr C. HEMACHUDHA 

Professeur J. KOSTRZEWSKI 

Dr R. LEKIE 

Professeur L. VON MANGER-KOENIG 

Professeur J. J. A. REID 

Dr G. RESTREPO CHAVARRIAGA 
/ 

Dr J. SARALEGUI PADRON 

Dr A. SAUTER 

Professeur Julie SULIANTI SAROSO 

Professeur J. TIGYI 

Pays ayant désigné le membre 

République Arabe Syrienne 

Nouvelle-Zélande 

Niger 

Trinité-et-Tobago 

Afghanistan 

Danemark 

Italie 

Chine 

Malawi 

Iran 

Etats-Unis d*Amérique 

Equateur 

Thaïlande 

Pologne 

Zaïre 

République fédérale d'Allemagne 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Colombie 

Uruguay 

Suisse 

Indonésie 

Hongrie 

Secrétaire Dr H. MAHLER 
Directeur général 



- 7 5 — 
EB53/SR/6 Rev. 

Représentants de 1 1Organisation des Nations Unies et des institutions apparentées 

Organisation des Nations Unies 

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 
1 1Abus des Drogues 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Organe international de Contrôle des Stupéfiants 

Haut Commissariat pour les Réfugiés 

M. 
M. 

P. 
V. 

CASSON 
LISSITSKY 

Dr S. MÂRTENS 

Dr 

Dr 

M. 

SHARIF 

MARTENS 

J. KACIREK 

Représentants d fautres organisations intergouvernementales 

Comité intergouvernemental pour les Migrations 
européennes Dr C. SCHOU 

Représentants d'organisations non gouvernementales 

Association médicale mondiale 

Comité international catholique des Infirmières 
et Assistantes médico-sociales 

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 

Sir William REFSHAUGE 

Mme E. VAN DER GRACHT CARNEIRO 

Sir John BRUCE 

Union internationale de Pharmacologie Professeur H. HALBACH 



一 76 -
EB53/SR/5 Rev.l 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de l'ordre du jour (résolution 
WHA25.23； Actes officiels № 212; documents EB53 /WP/2 et Corr., 1 , EB53/WP / 3 , EB53/WP/4, EB53 /WP/7 
et EB53/WP/8) ( s u i t e ) ~ 

Science et technologie (Actes officiels № 212, pages 87-90; document EB53/WP/7, chapitre I , 

paragraphes 35 et 36) 

Le Professeur KOSTRZEWSKI demande comment sont réparties les activités de 1'Organisation 
entre le programme en cours de discussion et celui qui est intitulé "Promotion de la salubrité 
de l'environnement" (programme 6). L'OMS s f intéresse aussi bien à 1'environnement lui-même 
(surveillance, techniques de surveillance et systèmes de mesure) qu'aux effets biologiques de 
divers agents du milieu qui interviennent séparément ou en association. Le Professeur 
Kostrzewski aimerait avoir de plus amples informations sur ce second aspect de l'action de 
l'OMS, car il lui semble que l'accent est mis beaucoup plus sur le premier. 

Le Professeur TIGYI, se référant au troisième paragraphe (Coordination avec d'autres 
organisations) de la page 89 des Actes officiels № 212, demande des renseignements sur la 
coordination existant avec le Conseil international des Unions scientifiques, qui s'occupe de 
1'élaboration des politiques scientifiques de base, si importantes pour le futur programme de 
1'OMS. 

Au sujet des propositions formulées pour 1975 sous les titres "Développement de la 
technologie biomédicale" et "Promotion de la recherche" (page 88 des Actes officiels № 212), 
le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA aimerait savoir comment sont, à tout moment, fixées les priorités 
concernant 1'encouragement de la recherche et l'appui accordé aux chercheurs dans les différents 
pays. 

Bien que le Bureau de la Science et de la Technologie ait joué un rôle important dans 
1'encouragement de la recherche sur les aspects scientifiques et technologiques du programme 
d'hygiène du milieu, le DIRECTEUR GENERAL suggère qu'il serait préférable de répondre aux 
questions du Professeur Kostrzewski lors de l'examen de la section "Promotion de la salubrité 
de l'environnement" (programme 6) et des activités de l'OMS en matière de développement et de 
coordination de la recherche biomédicale (point 2.5 de l'ordre du jour)； outre les indications 
figurant dans le volume du budget, le Directeur général a préparé un rapport sur cette dernière 
question (document EB53/5). 

En réponse au Professeur Tigyi, le Dr KAPLAN, Directeur du Bureau de la Science et de la 
Technologie, précise que l'OMS est représentée depuis plusieurs années déjà aux réunions 
annuelles du Conseil international des Unions scientifiques et qu'elle participe activement aux 
travaux de plusieurs de ses sous-commissions, notamment celle qui est chargée des problèmes de 
1'environnement. L'Organisation a déjà été représentée à une réunion de cette sous-commission 
et enverra un représentant à une nouvelle réunion qui se tiendra en février 1974 à Nairobi. Le 
Secrétariat ne néglige aucune des possibilités offertes par les travaux des diverses sous-
commissions dans le domaine de la promotion scientifique et il se tient constamment au courant 
des progrès réalisés dans les sciences fondamentales. D'excellents contacts ont été établis 
avec ces sous-commissions et ils ne manqueront pas d'être maintenus. 

Renforcement des services de santé (Actes officiels № 212, pages 91-106; document EB53/WP/7, 
chapitre I, paragraphe 37) 

Le Professeur KOSTRZEWSKI rappelle que plusieurs Assemblées de la Santé consécutives ont 
vivement insisté sur l'utilité d'obtenir davantage d'informations concernant l'efficacité des 
divers systèmes de services de santé, afin de pouvoir aider certains Etats Membres à établir 
leurs plans. 

Se référant aux premiers paragraphes des propositions pour 1975 (Actes officiels № 212, 
page 96), il souligne combien est important le choix des pays retenus pour y entreprendre le 
développement intensif des services de santé, car ces pays doivent représenter non seulement 
des Régions différentes, mais aussi les divers types d'organisation des services de santé que 
1 fon rencontre dans des systèmes économiques parvenus à des stades différents de développement； 

с,est uniquement en s'inspirant de ce principe que l'OMS pourra dans 1'avenir donner des 
conseils reposant sur de larges bases. 
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Le Professeur Kostrzewski exprime 1'espoir que le groupe d'étude sur l'architecture hospi-
talière dans les pays en voie de développement (page 97, septième paragraphe) ne se contentera 
pas d'examiner le rôle fonctionnel des aménagements hospitaliers au point de vue du traitement 
des malades hospitalisés, mais envisagera aussi le rôle de 1'hôpital dans la zone qu'il dessert, 
avec les incidences qui en découlent pour la conception même de l'aménagement des bâtiments. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO note que le programme répond directement à la résolution 
WHA26.35 de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur l'étude organique des méthodes 
propres à promouvoir le développement des services de santé de base. Les personnes qui ont 
participé aux discussions relatives à cette étude ont été d'accord pour reconnaître que, malgré 
les grands progrès réalisés dans les prestations offertes par les services de santé, les connais-
sances présentes ne sont pas encore exploitées à fond. Le Professeur Sulianti Saroso espère que 
le programme permettra de faire un pas en avant dans ce domaine. 

Elle appuie chaleureusement les propositions relatives aux instituts pour le développement 
des services de santé et souhaite que cette initiative permette d'aboutir à des solutions qui 
puissent être appliquées avec les ressources disponibles dans les pays de la Région où elle-
même habite, car ces pays connaissent de nombreux problèmes liés à la surpopulation, à la préca-
rité des communications, à la présence de maladies transmissibles non endiguées et à l'existence 
de zones rurales dépourvues des services médicaux les plus élémentaires. 

Le Dr DIBA félicite le Directeur général de la façon dont il a donné suite à la résolution 
de la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Les propositions faites pour le renforcement 
des services de santé en 1975 sont d'autant plus opportunes que des études se poursuivent actuel-
lement dans différentes parties du monde sur 1'utilisation la plus rationnelle des ressources 
humaines et financières disponibles. L* OMS doit développer ce genre d'activité : les pays écono-
miquement développés en tireront avantage au même titre que les pays en voie de développement. 

Pour ce qui est des propositions concernant "1'utilisation des personnels et des établis-
sements sanitaires" (page 97 des Actes officiels № 212), il convient que l'Organisation 
maintienne son aide aux instituts existants de formation de personnel médical et d'autres 
travailleurs de la santé publique； cette assistance aux instituts serait tout particulièrement 
appréciée dans la Région d f o ù vient le Dr Diba. 

Le Dr NEWELL, Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé, explique que 
les pays qui seront choisis pour 1 'exécution des activités faisant 1 'objet de la présente discussion 
doivent être représentatifs au point de vue de certaines des caractéristiques mentionnées par le 
Professeur Kostrzewski, c'est-à-dire qu'ils doivent se situer à des niveaux différents de déve-
loppement social et économique et, dans toute la mesure du possible, avoir une organisation 
politique et des systèmes de services de santé différents. 

Bien que le programme présenté embrasse tous les aspects de la question, le Directeur 
général n‘ignore pas que 1'approche proposée 一 qui, partant de la planification sanitaire 
s'étend à la programmât ion par pays, puis à la formulation et à la gestion des projets et enfin 
à leur mise à exécution - peut ne pas convenir pour l'instant à certains types de pays et 
exigera donc dans certains cas d'être associée à une approche plus pragmatique. L'entrée de 
l'OMS dans cette nouvelle voie aura de vastes incidences qui apparaîtront plus clairement en 
1975. Le Secrétariat n'est pas tout-à-fait convaincu de l'existence de rapports entre 1‘approche 
décrite et les efforts intensifs et très intéressants entrepris par 1'0PS dans la Région des 
Amériques, au titre par exemple, de la planification quadriennale； il n'est pas certain non plus 
que cette approche cadre avec le système des accords internationaux ou bilatéraux conclus avec 
d'autres institutions de financement. Cependant, si cette approche se révèle satisfaisante, 
elle aura de profondes répercussions sur d'autres programmes techniques de l'OMS et sur le 
sixième programme général de travail. En raison des incidences considérables de ce programme, 
les pays choisis doivent faire l'objet d'une étude approfondie et il est indispensable de 
s'assurer qu'ils acceptent de s'engager dans ce processus de développement. Des décisions 
importantes seront sans doute prises à ce sujet peu après la fin de la présente session du 
Conseil, et une certaine expérience sera acquise avant que ne commence le programme prévu 
pour 1975. 
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En ce qui concerne le groupe d'étude sur 1‘architecture hospitalière dans les pays en voie 
de développement, 1'interprétation du Professeur Kostrzewski est exacte. Ce groupe examinera le 
fonctionnement des hôpitaux afin d'établir une base modulaire pour la conception du système 
hospitalier dans le cadre existant. Les rapports de plusieurs comités régionaux ont nettement 
révélé que ce genre d'information était souhaité. Comme 85 % des dépenses en capital des services 
de santé sont consacrées aux hôpitaux, les Etats Membres ont estimé que 1'OMS n'avait pas offert 
dans ce domaine une assistance suffisante. C'est pourquoi l'Organisation se propose d'étudier la 
conception et le fonctionnement des systèmes hospitaliers, voire d'envisager des expériences en 
vue d'instituer à partir de 1'hôpital des services de santé assurant une couverture complète, 
ainsi que des expériences ayant pour objet d'étendre jusqu'aux unités périphériques les services 
couvrant la totalité d'un village. Ce groupe d 1 étude sera le premier à aborder ce vaste problème. 

A propos des observations du Professeur Sulianti Saroso, le Dr Newell informe le Conseil 
que le volume budgétaire contient certains renseignements de base qui seront repris dans un 
rapport plus complet que le Directeur général soumettra au Conseil à sa cinquante-cinquième 
session et qui indiquera comment les recommandations de 1'Assemblée de la Santé sont concrétisées 
sous forme de programmes. Dans la partie consacrée au "Développement des services de santé", 
l'accent est mis sur les efforts nationaux et sur l'aide à accorder pour appuyer les possibilités 
des pays dans le domaine des services de santé. Ce type d'action, exposé pour la première fois 
par le Directeur général en 1966, se matérialise peu à peu et devient l'un des principaux 
instruments qui doivent permettre aux pays de disposer eux-mêmes des compétences nécessaires 
pour planifier et mettre en place leurs services de santé. Le premier institut pour le dévelop-
pement des services de santé a été créé en Iran en 1973 et un deuxième institut sera probablement 
établi dans la Région de 1 TAsie du Sud-Est au début de 1974. Le Secrétariat s'intéresse à ces 
expériences ainsi qu'à la recherche des moyens propres à faire de ces instituts des organes 
rattachés directement aux ministères de la santé et capables d'assurer la formation pratique 
du personnel dont le ministère a besoin, tout en aidant également celui-ci à trouver des 
solutions de rechange à tous les problèmes qu'il pourra leur soumettre. 

Le Dr EHRLICH demande si dans la nouvelle structure du programme, il existe des communi-
cations latérales entre, par exemple, la Division du Renforcement des Services de Santé et les 
Divisions des Maladies transmissibles et de la Santé de la Famille. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI rappelle que le groupe d'étude, ainsi qu'il 1'a déjà 
indiqué, devrait envisager 1'architecture hospitalière en liaison avec 1'ensemble des fonctions 
de l'hôpital et ne pas limiter son examen aux besoins architecturaux qu'impliquent les soins 
médicaux aux malades hospitalisés, d'autant plus qu'un certain nombre de pays ayant des 
systèmes sanitaires et économiques différents considèrent 1'hôpital comme le poste le plus 
coûteux du budget de la santé. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA constate avec satisfaction que la proportion des ressources 
totales de 11 OMS consacrée à ce programme, qui était de 14,74 % en 1973, est passée à 15,02 % 
en 1974 et va atteindre 16,11 % en 1975. Le développement des services de santé de base est 
en effet fondamental pour tous les autres programmes de santé publique. 

En ce qui concerne la question complexe de la gestion des services de santé, le Dr Restrepo 
Chavarriaga attend beaucoup de l'action énergique que 1 1 OMS et les bureaux régionaux entre-
prendront pour mettre en oeuvre des programmes dans ce secteur. Ils devront, cependant, ne pas 
perdre de vue qu'étant donné les nombreuses variables en jeu, notamment les facteurs de déve-
loppement et les facteurs sociaux et économiques, il faut agir avec la plus grande prudence 
pour ne pas porter atteinte aux structures sanitaires nationales. L'action de 11 OMS devra être 
solidement fondée sur la recherche. Le Dr Restrepo Chavarriaga suit personnellement un programme 
de recherche concerté entre la Colombie, l'OMS et 1'OPS qui donne d'excellents résultats. Les 
programmes de recherche eux-mêmes doivent être très soigneusement planifiés si 11 on veut éviter 
les chevauchements de travaux et le gaspillage des maigres ressources qui auraient pu être 
mieux employées dans une action de santé publique directe. On évitera par ailleurs de tenir 
pour prouvé ce qui n'est encore qu'hypothèse. Il faudra attendre aussi avec patience que les 
résultats soient complets mais alors on ne manquera pas de les mettre à profit systématiquement. 
Il est notoire que des projets intéressants ont déclenché des processus administratifs qui ont 
entraîné des transformations considérables dans 1'administration de la santé publique mais qui 
n 1 ont pu être menés à leur terme, ce qui n'a pas été sans causer certains dommages. 
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Se référant au programme concernant les services de laboratoire de santé, le 
Professeur SULIANTI SAROSO demande si 1'OMS juge préférable que les liquides de réhydratation 
utilisés dans le traitement du choléra et des maladies diarrhéiques soient fabriqués dans un 
laboratoire central ou dans des laboratoires périphériques. 

Elle souligne qu'un manuel de formation serait utile aux laboratoires périphériques dotés 
de personnel de niveau inférieur (allant jusqu 'à celui de technicien) qui participent à la lutte 
contre les maladies transmissibles. On pourrait peut-être trouver les fonds nécessaires à cet 
effet dans le programme "Développement des personnels de santé". 

Se référant aux tableaux des pages 91, 92 et 99 des Actes officiels № 212, le Dr CHITIMBA 
note une diminution générale des crédits entre les années 1973, 1974 et 1975. Le manque 
d'argent est la cause de la faiblesse des services de santé publics, surtout dans les pays les 
moins développés du tiers monde, et il avait espéré trouver dans le programme actuellement en 
discussion un reflet de la réaction de 1 1 OMS après 1'appel de l'Organisation des Nations Unies 
en faveur de ces pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que les questions générales de programme soulevées 
par l'Organisation des Nations Unies, y compris 11 aide de toute nature aux pays en voie de 
développementf seront traitées séparément sous le point 7.1.1 de 1 1ordre du jour. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI demande pourquoi il n'est pas prévu de crédits pour la Région 
du Pacifique Occidental sous la rubrique Planification du programme et activités générales, à 
la page 92 des Actes officiels № 212. 

En ce qui concerne la question des communications latérales soulevée par le Dr Ehrlich, 
le Dr NEWELL, Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé,rappelle les 
remarques formulées à la séance précédente à propos de 11 Introduction placée en tête des Actes 
officiels № 212. Le programme de renforcement des services de santé n'est ni distinct ni 
différent des autres； il offre simplement un moyen de réunir tous les apports techniques en un 
ensemble homogène susceptible de contribuer au développement des services de santé dans chaque 
pays. L'Introduction précise bien que la programmation à moyen terme et les équipes de program-
mation font partie intégrante des mécanismes d'action plus larges de 1 1OMS. Quand le système 
sera mis en application, le programme n'aura pas un caractère purement administratif mais repré-
sentera une action intensive et générale faisant intervenir tous les éléments de 1'Organisation 
- S i è g e , Régions et programmes dans les pays. Ceci apparaîtra plus nettement dans les volumes 
budgétaires des prochaines années. Dans 1'état actuel de la structure du Siège, trois divisions 
- S a n t é de la Famille, Renforcement des Services de Santé et Développement des Personnels de 
Santé - oeuvrent ensemble et entretiennent des contacts étroits et permanents tant sur le plan 
de la coopération entre services que pour l'exécution du programme. 

Le groupe d1 étude proposé sur l'architecture hospitalière dans les pays en voie de déve-
loppement examinera non seulement les services d'hospitalisation proprement dits mais aussi 
les aspects plus larges du système hospitalier - par exemple 11 institution d'un service 
d1 aiguillage des malades pas trop éloigné de la périphérie 一 qui sont aussi importants pour 
la lutte contre les épidémies que pour les soins chirurgicaux et obstétricaux. 

Le Dr Newell se réjouit de la façon dont le Dr Restrepo s'est exprimé au sujet de certaines 
recherches sur la planification globale des services de santé entreprises dans le cadre de 
projets auxquels participent les gouvernements, 1'0PS et l'OMS. En ce qui concerne la structure 
et le fonctionnement des départements de la santé, il ne saurait donner d1 indication plus 
claire sur la position actuelle de l'OMS qu fen renvoyant à ce qui s'est passé dans les Amériques 
pendant la décennie qui a suivi la Conférence de Punta del Este. La conférence avait fixé comme 
objectif prioritaire la mise en place d'une structure, de moyens et de plans sanitaires, en 
précisant qu'une fois ce résultat atteint, il faudrait faire porter 11 accent sur le fonction-
nement des services en conformité des besoins des pays et de la Région. 

Le Dr CVJETANOVIC (service des Maladies bactériennes), répondant aux remarques du 
Professeur Sulianti Saroso sur les liquides de réhydratation, indique qu'il est fait mention 
du programme anticholérique à la page 164 du volume budgétaire sous la rubrique "Revue des 
activités" du programme des maladies bactériennes. 
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Un programme d'urgence a été mis en route au début de la septième pandémie. Au cours des 
Aix années qu1 a duré cette pandémie, 11 OMS a apporté sa contribution sous forme d'avis techniques 
donnés par des équipes interrégionales spécialisées, ainsi que de fournitures et de matériel 
pour la production de liquides de réhydratation. Sous la rubrique "Projets interrégionaux, 
autres sources" (page 167) (il ne faut pas oublier que le programme anticholérique est pour une 
large part financé par le PNUD et par des contributions volontaires), il est prévu un groupe 
spécial pour le développement d'un programme élargi de lutte anticholérique (projet BAC 20). 
Bien que le crédit correspondant ne soit mentionné que pour 1974, 1'élaboration du programme 
<est bien avancée et en fait pratiquement terminée. On envisage d 1 aider les pays en leur 
fournissant du matériel et tout ce dont ils pourraient avoir besoin pour devenir autonomes et 
v\e plus avoir à se procurer à 1'étranger leurs liquides de réhydratation. Le projet sera surtout 
financé par des contributions volontaires mais aussi en partie par des contributions du PNUD et 
d u FISE. 

En ce qui concerne la question d'un manuel de formation, le Dr FERRE IRA (service des 
laboratoires de Santé publique) informe le Conseil qu'un manuel destiné aux assistants de 
laboratoires travaillant dans les centres de santé et les hôpitaux ruraux est prêt en français 
Çt presque terminé en anglais. Il sera utilisé pendant environ une année dans le cadre de 
projets de 11 OMS puis revu et corrigé. On prépare également des diapositives et des films 
pour la formation de techniciens. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO précise que le but de son intervention n fétait pas de demander 
comment on peut se procurer des liquides de réhydratation, mais quelle était la méthode de fabri-
cation jugée préférable. Elle a, en effet, été informée que le meilleur système était de centra-
liser la production pour des raisons d économie et de sécurité. 

Le Dr CVJETANOVIC (service des Maladies bactériennes) répond qu'au début de la pandémie, le 
problème numéro un avait été d'assurer l'arrivée de liquide de réhydratation en certains points straté-
giques. A l'époque, la fabrication était concentrée en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique, d Toù 
fe produit devait être transporté par voie aérienne. Un accord a été conclu avec des entreprises 
Commerciales pour qu'elles maintiennent des stocks de liquide dans les zones d 1 endémie. L'OMS a 
également aidé certains pays qui fabriquaient déjà du liquide de réhydratation à développer leurs 
w>oyens de production et à en accroître le rendement. Cette méthode n fest applicable que dans les 
tégions possédant les experts et les techniciens nécessaires； si cette condition n1 est pas 
remplie, la qualité du produit ne peut être garantie. 

Dans certaines zones écartées, du liquide de réhydratation est fabriqué sur place en petites 
quantités. Parfois, par exemple au Népal, un centre de fabrication de dimension moyenne suffit 
aux besoins du pays ou de la zone intéressée. L'OMS a également aidé à créer une toute petite 
installation qui, en cas df urgence, peut être transportée dans des lieux très éloignés. La 
formule n'est pas économique, mais dans les situations d'urgence, elle est parfois très utile 
pendant une courte période. Pour le moment donc, il existe des centres commerciaux et des points 
Vapprovisionnement stratégiques administrés par les bureaux régionaux là où le liquide est 
nécessaire. 

La question de savoir si les laboratoires fabriquant des liquides de réhydratation doivent 
<3tre importants et centralisés, ou au contraire plus petits et situés à 1 féchelon local dépend 
d e s caractéristiques du pays en cause, du coût des transports et de leur disponibilité, ainsi 
c| ue de plusieurs autres facteurs. Un pays comme 1 TIndonésie - vaste, densément peuplé et présen-
tant un grand nombre de cas de choléra 一 aurait certainement intérêt à centraliser la production. 
Par contre, des pays plus petits comme le Dahomey ou la Haute-Volta auraient avantage à s'entendre 
avec des pays voisins possédant de grands laboratoires pour se procurer le liquide de réhydra-
(ration dont ils ont besoin. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO déclare que le nombre élevé de cas signalés par 11 Indonésie 
tient à ce^que le système de surveillance est bien organisé et la notification faite scrupu-
eusement. 

• ^ 
Le Dr SARALEGUI PADRON félicite le Directeur général du soin qu'il a apporté à la prépa-

ration du programme de renforcement des services de santé. 
Il y a trois considérations quTil faut garder à l'esprit dans la conjoncture mondiale 

Actuelle ： 1) 1 1 idée que la santé est un droit et non pas une affaire de charité gagne du 
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terrain dans de nombreux pays； 2) le coût des services s'élève rapidement； et 3) la population 
mondiale augmente à un rythme correspondant. Il résulte de la combinaison de ces trois facteurs 
que les prestations de services médico-sanitaires en viennent à poser un problème d'une ampleur 
considérable, qui ne pourra que s'aggraver au cours des prochaines années. En Amérique du Sud, 
20 % de la population, c'est-à-dire au total 120 millions d'habitants, ne bénéficient d'aucune 
assistance médicale. 

Tous les pays, y compris les plus développés, se préoccupent d Tétablir des services de 
santé adéquats. Ceci implique la mise en place non seulement de services hospitaliers, mais 
aussi de services de soins ambulatoires et à domicile pour répondre aux besoins de routine et 
aux urgences. Il y a aussi le problème des maladies non dépistées et de la surveillance des 
sujets en bonne santé, qui doivent subir des contrôles réguliers pour se maintenir dans cet 
état. Il en résulte qu 1il n Ta jamais été aussi important de rationaliser, de régionaliser, de 
coordonner, d'intégrer, d'évaluer et de restructurer les services de santé. Tous ceux qui ont 
1'expérience des questions sanitaires connaissent la valeur des soins hospitaliers, mais le 
coût de ces soins est énorme, au point que la mise en place de programmes de prévention 
adéquats s1 impose. С fest seulement par un dépistage précoce et un traitement immédiat qu'on 
pourra plus tard réduire les dépenses. 

Le Dr Saralegui Padrón remercie le Directeur général d 1 avoir pris pleinement le problème 
en considération, encore quf à son avis, celui-ci soit appelé à s'aggraver dans 1'avenir et que 
les augmentations proposées de crédits ne puissent manquer de s'avérer plus tard insuffisantes. 
Certes, il incombe aux pays de fournir à leurs populations les soins médicaux dont elles ont 
besoin, et ce sont eux qui sont le mieux placés pour déterminer le niveau de prestations qu'ils 
peuvent assurer. Néanmoins, 1 T0MS est en mesure de faire beaucoup dans ce domaine en définissant 
des orientations, en procédant à des évaluations et en facilitant les échanges de vues. 

Le Dr HEMACHUDHA, revenant sur la fabrication des liquides de réhydratation, signale que 
dans son pays, on préfère centraliser la production parce que cette formule permet de contrôler 
la qualité. La fabrication est groupée dans deux laboratoires, mais malheureusement, les hôpitaux 
provinciaux refusent de coopérer avec eux et préfèrent, pour des raisons d'économie, fabriquer 
leur propre liquide. Le Dr Hemachudha s'efforce de convaincre ces hôpitaux que la fabrication 
centralisée est à la fois moins onéreuse et moins dangereuse au point de vue de la santé du 
malade, parce qu'elle se prête à des contrôles par des méthodes agréées. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant aux observations du Dr Restrepo, déclare que, pour que 
1'on puisse s'attaquer avec quelque chance de succès à un problème qui fait intervenir de si 
nombreuses contraintes d'ordre social, économique et politique, la confiance doit être totale 
entre les gouvernements et 1 fOrganisation. Si tel n'est pas le cas, on n1 aboutira qu'à une 
étude purement théorique, qui risquera d Tavoir des effets négatifs parce qu Telle ne tiendra pas 
compte des contextes nationaux. С fest ce qui explique l'échec de tant de projets pilotes entre-
pris par l'OMS sans égard pour les grandes priorités nationales. L T0MS ne peut guère faire de 
progrès sur le terrain qu'investie de la confiance des gouvernements. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répondant à la question concernant les postes figurant 
sous la rubrique "Planification du programme et activités générales" (paragraphe 3.1.1, page 92 
des Actes officiels № 212), explique qu'aucun poste n'est mentionné pour les Régions de 1 fAsie 
du Sud-Est et du Pacifique occidental parce que le sous-programme en question ne comporte de 
prévisions de crédits que pour certaines activités qui ne peuvent être incluses dans d Tautres 
sous-programmes. Les postes destinés au Pacifique occidental et à l'Asie du Sud-Est ont été 
répartis entre les sous-programmes 3.1.2 (Renforcement des services de santé) et 3.1.3 
(Services de laboratoire de santé). 

Santé de la famille (Actes officiels № 212, pages 107-134； document EB53/WP/7, paragraphes 38-40) 

Se référant au sous-programme 3.2.3 (Reproduction humaine), le Professeur VON MANGER-KOENIG 
estime opportun, en cette année où doit se réunir la Conférence mondiale de la Population, 
d'appeler 1'attention sur 1 Tun des problèmes les plus graves de notre époque. La méthodologie 
de la régulation de la fécondité revêt une grande importance non seulement pour la santé de 
l'individu et de la famille, mais aussi pour la santé mondiale. Cependant, la reproduction 
humaine pose des problèmes complexes et délicats； pour s'y attaquer avec succès, il faut 
mobiliser les connaissances et 1'expérience scientifiques à l'échelle du monde. 



一 82 -
EB53/SR/5 Rev.l 

Le Professeur von Manger-Koenig est heureux que 1 TOMS ait pris 1'initiative d'aborder le 
problème en soumettant les méthodes nouvelles à des essais concertés et aussi en encourageant 
les recherches conjointes axées sur de nouvelles approches à 1'égard de la contraception. 
Ces recherches présentent un vif intérêt, car le corps médical n'est pas entièrement satisfait 
des méthodes existantes, et une grande proportion de la population du globe sera exposée 
au cours des années à venir à des substances qui pourraient fort bien, par la suite, se 
révéler nocives. Le Professeur von Manger-Koenig exprime l'espoir que l'OMS examinera la 
possibilité d'entreprendre de nouvelles recherches sur la contraception par des méthodes 
immunobiologiques et il demande si des projets spéciaux sont à 1'étude dans ce domaine. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA demande pourquoi on enregistre une diminution aussi marquée 
des prévisions d'engagements de dépenses au titre du programme "Santé de la famille" de 
1973 à 1975, eu égard à la grande importance de la question au point de vue de la santé 
publique • 

Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, regrette que l'on ait envisagé 
ce programme uniquement sous l'angle biologique, sans prendre en considération les aspects 
psychologiques, moraux et sociaux, qui revêtent une importance fondamentale pour la santé 
de la famille. 

Le Professeur KHOSHBEEN s 'inquiète de la réduction des crédits affectés par l'OMS et le FISE à 
des Régions telles que la Méditerranée orientale, où font défaut même les installations les 
plus élémentaires pour la prévention des maladies infantiles. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande pourquoi les Actes officiels № 212 ne font état 
d'aucune prévision pour les programmes de planification familiale en tant que tels dans la 
section intitulée "Santé de la famille". 

Le Professeur KOSTRZEWSKI se félicite de la proposition (page 113 des Actes officiels № 212, 
sixième alinéa) tendant à organiser un séminaire interrégional sur 1'étiologie, la prévention 
et les incidences sociales de l'insuffisance de poids à la naissance. Il a constaté que la 
proportion des enfants qui ont un poids insuffisant à la naissance augmente plus fortement 
dans la population urbaine. Dans les pays à faible taux de mortalité infantile (par exemple, 
de 30 à 35 pour mille naissances vivantes), 80 % environ de ce taux correspondent aux enfants 
dont le poids était insuffisant à la naissance. Une enquête menée sur vingt ans a montré que, 
jusqu'à ces dernières années, le taux de mortalité infantile était plus faible dans les 
villages que dans les villes; cependant, la situation a évolué et il apparaît que le facteur 
déterminant soit les habitudes de travail des femmes enceintes. Le Professeur Kostrzewski 
souligne la nécessité d'effectuer des recherches sur ce point, notamment dans les pays où 
les femmes constituent une fraction considérable de la main-d'oeuvre active. 

Le Dr HEMACHUDHA demande dans combien de pays 1 1avortement est actuellement légal et quels 
sont ces pays. Il désire aussi connaître la position de l'OMS au sujet de la législation de 
1'avortement, eu égard aux complications qu'entraîne 1‘avortement clandestin. , 

Le Dr SARALEGUI PADRON estime qu 'il y a un manque de concordance entre les dispositions 
relatives à 1 'éducation sanitaire exposées dans la section 3.2.5 des Actes officiels № 212 
et le libellé du paragraphe 38 du chapitre I du rapport du Comité permanent (document EB53/WP/7). 
Il observe, d'après les pages 131-132 des Actes officiels № 212, que les prévisions d'enga-
gements de dépenses, tous fonds compris, sont tombées de $2 615 841 en 1973 à $867 229 en 1975. 
Il est intéressant de rappeler qu fà la dernière session du Conseil directeur de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé, les discussions techniques ont eu pour thème les services de santé 
des collectivités et la participation des collectivités. Les participants à ces discussions 
ont souligné l'importance du rôle que jouera la collectivité dans l'avenir, puisque les 
services de santé intégrés représenteront une charge énorme pour 1'Etat, si celui-ci ne béné-
ficie pas de la participation active de la population tant en ce qui concerne la contribution 
économique qvTelle peut apporter que la façon dont elle utilise les services. 

La santé maternelle et infantile, la santé de la famille et la reproduction humaine posent 
des problèmes qui débordent le cadre purement sanitaire pour empiéter sur le domaine politique. 
Aussi le Dr Saralegui Padrón est-il heureux que l'Organisation des Nations Unies ait pris 
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1'initiative de réunir en août 1974 une Conférence de la Population, au cours de laquelle les 
pays discuteront de ces problèmes, plus particulièrement en vue d'adopter des décisions en 
matière de planification. En ce qui concerne plus particulièrement la santé maternelle et 
infantile, les prévisions incluses dans le projet de programme et de budget ne cadrent pas 
avec la situation réelle dans le monde. C'est ainsi, par exemple, que, de l'avis des experts, 
la période prénatale revêt une grande importance dans la vie d'un nourrisson； il faut non 
seulement approfondir les recherches à ce sujet, mais encore mieux exploiter les connaissances 
acquises. Bien des invalidités seront évitées si une surveillance médicale simple peut s'exercer 
pendant la grossesse, au moment de 1'accouchement et au cours de la période postnatale. C'est 
pourquoi le Dr Saralegui Padrón estime qu'il convient d'accorder la priorité à cet aspect de 
la question. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI souligne que la famille est composée non seulement des parents 
et des enfants, mais aussi de personnes plus âgées 一 grands-parents et arrière—grands—parents• 
Les programmes de santé de la famille doivent aussi comporter des prévisions pour les personnes 
âgées en tant que membres de la famille, et cet élément doit être inclus au titre de l'éducation 
sanitaire. 

Le Dr ZAHRA, Directeur de la Division de la Santé de la Famille, répondant au Professeur 
Canaperia qui a demandé si 1'accent n'était pas mis sur les aspects biologiques de la santé de 
la famille aux dépens des aspects sociaux et psycho-sociaux, reconnaît que la notion de santé 
de la famille implique une approche de la protection sanitaire qui englobe tous les aspects de 
la croissance et du développement de l'être humain. Les difficultés que suscitent les débats 
sur une question comme celle de la santé de la famille sont dues au fait que les idées exprimées 
par les mots "famille" et，,santé" varient selon 1'optique dans laquelle on se place et les 
aspects sur lesquels on désire insister. Cependant, associés dans la formule "santé de la 
famille", ces deux mots en sont venus à désigner une conception globale des soins et de la 
croissance qui tienne compte de 1'interaction, de l'interdépendance et de la complémentarité 
des multiples facteurs sociaux, économiques, biologiques et psycho-sociaux agissant à la fois 
sur la santé des membres de la famille considérée en tant que cellule fondamentale de la 
société et sur celle de la collectivité dont la famille est un élément. 

En novembre 1973, la Division de la Santé de la Famille a réuni un groupe d'experts de 
diverses disciplines pour examiner la question de la santé de la famille et ses rapports avec 
la santé de l'individu et de la collectivité. Pour des raisons d'ordre pratique, ce groupe 
a décidé que : 

"la santé de la famille comprend, tout en allant au-delà, 1 Tétat de santé total ou global 
des membres de la famille considérés individuellement, parce qu'elle tient compte de la 
corrélation et de 1'interdépendance de 11 état de santé physique et mental des individus 
qui cohabitent en formant une unité biologique et sociale dans un contexte culturel 
déterminé". 

A mesure que cette conception de la santé de la famille sera plus largement admise, elle 
ajoutera une dimension nouvelle à la formation des personnels de santé et à l'action sanitaire. 
Comme le Professeur Kostrzewski, le Dr Zahra pense que, si l'on prend la santé de la famille 
dans cette acception plus large, il faut y inclure tous les événements depuis la naissance 
jusqu'à la vieillesse en passant par l'âge mûr, puisqu'il importe, pour bien comprendre le 
groupe familial, de tenir compte de la situation épidémiologique réelle, с'est-à-dire des 
personnes dont 1 Tâge et les liens sont différents mais qui vivent ensemble dans un état d'inter-
dépendance en formant une unité sociale # 

En 1973, la Division de la Santé de la Famille a établi, sur la famille et les études 
familiales, une bibliographie considérable classée selon les aspects historiques, épidémiolo— 
giques, psycho-sociaux et de santé publique. 

A titre d'exemples d'activités en cours touchant les facteurs psychologiques et psycho-
sociaux, le Dr Zahra cite des études concertées comme celles qui sont consacrées dans les 
Amériques à la nutrition et au développement mental et qui englobent de multiples aspects tels 
que les résultats scolaires futurs； il mentionne aussi les études sur la croissance et le 
développement entreprises dans diverses régions• 
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A propos des observations du Professeur von Manger-Koenig, le Dr Zahra explique qu'aux 
yeux de l'OMS, le programme de planification familiale doit ne pas se limiter à la méthodologie 
et aux moyens de régulation de la fécondité, mais aborder la question primordiale de 1'accep-
tabilité des méthodes pour 1'utilisateur # En liaison étroite avec le Bureau de la Santé mentale, 
la Division de la Santé de la Famille élabore actuellement des propositions en vue d'entreprendre 
des études concertées sur les aspects psycho-sociaux et psychologiques de la planification 
familiale, ces aspects revêtant une importance croissante à mesure que la planification fami-
liale est mieux acceptée. 

Répondant au Professeur Sulianti Saroso, qui a demandé dans quelle partie du budget étaient 
décrits les programmes de planification familiale, le Dr Zahra déclare que, conformément à 
son mandat concernant les aspects sanitaires de la planification familiale, l'OMS a 
constamment considéré celle-ci comme une activité préventive importante et normal© dans 1© cadre 
des services de santé, en particulier des services de santé maternelle et infantile. Puisque 
tous les personnels de santé sont en cause, les projets nombreux et variés - services consul-
tatifs , f o r m a t i o n et recherches - entrepris aux niveaux national, inter-pays ou interrégional 
sont décrits dans le document Actes officiels № 212 sous les quatre grandes rubriques suivantes 
du programme : Santé de la famille, Développement des personnels de santé, Statistiques sani-
taires et Lutte contre les maladies non transmissibles. Cette conception mettant en valeur 
1'aspect sanitaire de la planification familiale a abouti à une augmentation des demandes 
émanant des pays en vue d'une assistance OMS/FNUAP/fISE : leur nombre est passé de 23 en 1969 à une 
soixantaine en 1973. En association avec d'autres institutions et organisations intéressées 
du système des Nations Unies, l'OMS recourt actuellement a une approche plus systématique, 
comportant des appréciations par pays, en vue de déterminer les besoins nationaux en ce qui 
concerne les activités intégrées touchant la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale et d'aider ainsi à mettre au point des projets plus complets et plus cohérents de 
caractère pluridisciplinaire. Comme premier pas dans cette voie, 1'Organisation a préparé un 
manuel sur la formulation des projets en matière de santé de la famille (planification fami-
liale comprise), qui fait actuellement l'objet d'essais sur le terrain. 

En réponse au Dr Restrepo et au Professeur Khoshbeen, qui ont fait observer que les 
Actes officiels № 212 semblaient comporter une contradiction entre, d'une part les besoins, 
et d'autre part, la réduction des prévisions budgétaires au titre de la santé maternelle et 
infantile pour les années 1974 et 1975, le Dr Zahra explique qu'avec le nouveau mode de 
présentation du projet de programme et de budget, seules figurent les dépenses dont le finan-
cement est assuré. On espère recevoir des fonds extrabudgétaires du FNUAP et du PNUD au début 
de 1974 et, dès que leur affectation sera ferme, on aura une idée plus nette des dépenses 
afférentes à la santé maternelle et infantile et à la planification familiale. Les crédits 
alloués par le FNUAP aux activités nationales et inter-pays touchant la planification familiale 
et la dynamique des populations ont augmenté progressivement : par exemple, en Asie du Sud-Est, 
les crédits du FNUAP sont passés de US $300 000 en 1970 à US $2 500 000 en 1973. Etant donné 
les nouveaux grands programmes nationaux de planification familiale en cours d'élaboration, on 
pense que cet accroissement progressif se poursuivra en 1974 et en 1975. D'autre part, l'assis-
tance au titre de la santé maternelle et infantile ne se limite pas aux indications données 
sous les rubriques de ce sous-programme， puisque, dans certaines Régions, elle figure au titre 
des services de santé des collectivités. 

/ 
Le Dr Zahra donne au Professeur Kostrzewski et au Dr Saralegui Padrón l'assurance que l'on 

a bien pris note de leurs remarques sur l'éducation sanitaire et qu'il en sera tenu compte plus 
tard lorsque le Conseil discutera de 1'étude sur le programme de travail exécuté au cours des 
vingt-cinq dernières années dans le domaine de 1'éducation sanitaire. 

En réponse aux remarques du Professeur Kostrzewski concernant 1f insuffisance de poids à la 
naissance (y compris le cas des enfants nés à terme, mais de poids insuffisant), le Dr PETROS-
BARVAZIAN (service de la Santé maternelle et infantile) déclare que 1 'on a observé depuis quelque 
temps que la proportion de ces naissances diminue à mesure que s'améliorent les conditions 
générales de santé et de milieu. C'est une question qui met en jeu surtout des facteurs socio-
économiques et une disparité entre régions rurales et zones urbaines ; par ailleurs, on a émis 
1'hypothèse que les différences d Tordre géographique et ethnique seraient le facteur principal 
dans le cas des enfants nés à terme mais avec un poids insuffisant. Or, il ressort d'études 
récentes portant sur différents groupes socio-économiques que le poids moyen à la naissance ne 
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varie pas d'une manière appréciable d'une région à l'autre du monde quand il s'agit des couches 
les plus aisées de la population : les facteurs ethniques sont donc jugés sans importance par 
rapport à l'état de santé et à la situation socio-environnementale de la mère pendant la période 
périnatale. Dans certains pays en voie de développement, la proportion des cas d'insuffisance 
de poids à la naissance atteint Jusqu'à 30 %. 

Des études complémentaires faites sur des enfants de 7 ans et de 11 ans ont révélé une 
corrélation entre les résultats scolaires et le poids à la naissance； de ce fait, on s * inté-
resse davantage désormais aux effets immédiats et à long terme de 1'insuffisance de poids à 
la naissance # Par ailleurs, les rapports publiés depuis quatre ans en Europe ont montré que 
11 incidence de 1'insuffisance de poids à la naissance est en augmentation malgré la régression 
des conditions socio-environnementales défavorables (y compris la malnutrition et l'anémie) 
qui jouent notoirement un rôle dans 1'étiologie de cet état. Ce phénomène a fait prendre 
conscience des diverses questions auxquelles le Professeur Kostrzewski s'est référé, qu'il 
s'agisse notamment de 1'influence du travail des femmes et des congés de maternité ou de 
l'effet exercé par l'usage du tabac au cours des trois derniers mois de la grossesse. 

Des études menées en Amérique latine ont montré que la suralimentation des femmes enceintes 
pendant les derniers mois de la grossesse permet d’obtenir un poids plus élevé à la naissance， 

tandis que, ci 'après d'autres études conduites en Inde, des interventions spécifiques visant à 
réduire 1'anémie pendant la grossesse peuvent accroître en moyenne de 300 grammes le poids à 
la naissance. 

Les conséquences de 1'insuffisance de poids à la naissance, y compris chez les enfants 
nés à terme, sur la mortalité immédiate et le développement à moyen et à long termes ont amené 
l'OMS à prévoir un séminaire sur cette question. On espère qu'il sera suivi d T études sur 
1'ampleur du problème et sur les facteurs qui interviennent à cet égard, 1'accent étant mis 
sur les mesures préventives plutôt que curatives. 

En réponse à la question du Professeur von Manger-Koenig concernant l'approche immunolo-
gique du problème de la régulation de la fécondité, le Dr KESSLER (service de la Reproduction 
humaine) déclare que les résultats des recherches entreprises sur des "vaccins" susceptibles d fêtre 
utilisés par les hommes et les femmes ont été analysés à trois points de vue : possibilités 
de réalisation technique, durée utile et coût de ces vaccins. En 1972, 1,0MS a pris 1'ini-
tiative de recherches concertées sur les méthodes immunologiques dans le cadre de son programme 
consacré à l'étude de nouveaux moyens de régulation de la fécondité. Cinq domaines d'investi-
gation ont été définis et, dans chacun d'eux, des projets ont bénéficié d’un appui. 

Les aspects du programme de l'OMS qui touchent à 1'avortement ou à 1'interruption de la 
grossesse reflètent les diverses préoccupations des Etats Membres. L'inquiétude que suscite 
1'avortement illégal a conduit à entreprendre des études épidémiologiques en vue d'en déter-
miner avec exactitude 1T incidence, ainsi que la morbidité et la mortalité qu'il entraîne et 
les dépenses qui en résultent pour les services de santé. Il est indéniable que, du point de 
vue de la santé publique, la mortalité et la morbidité somatique, sociale et psychologique 
imputables à 1'avortement illégal ont une immense ampleur. Le risque est beaucoup moindre 
quand 1'interruption de grossesse a lieu légalement dans le cadre d Tun service de santé 
approprié. Ces études concernent les gouvernements pour ce qui est de la législation sur 
1'avortement et les différentes formules susceptibles d'être adoptées en matière de planifi-
cation familiale. Les pays où l'avortement est autorisé par la loi ont le souci d Tassurer 
1f interruption de grossesse dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Les projets 
élaborés par l'OMS portent sur des aspects tels que 1'évaluation des différentes techniques 
employées dans les cas où 1'interruption de la grossesse est autorisée par la loi； les 
séquelles de ces interventions； l'enseignement aux travailleurs sanitaires des techniques 
requises, ainsi que des soins à donner aux femmes qui ont recours à de telles pratiques pour 
les inciter à utiliser des méthodes de régulation de la fécondité médicalement plus sûres• 

Le Dr NEWELL, Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé, rappelle 
qu'à sa quarante-neuvième session le Conseil a été informé par le Directeur général que le 
Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies étudiait conjointement avec les repré-
sentants d'institutions techniques telles que l'OIT et 1 fOMS la question de la santé des persones 
âgées et des vieillards, en vue de préparer un rapport plus complet sur les effets du vieillis-
sement et sur la solution des problèmes connexes, tels que celui que posé la rupture des liens 
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sociaux. L'OMS a fait rapport à l'Organisation des Nations Unies sur les aspects sanitaires 
de la question et a souligné certains des points soulevés par le Professeur Kostrzewski, y 
compris la nécessité d'une approche fondée sur 1'ensemble du contexte social, les vieillards 
étant considérés comme faisant partie du groupe familial élargi. Le rapport sur la coordination 
avec d'autres organisations (document EB53/28), qui sera examiné par le Conseil à propos du 
point 7.1.1 de son ordre du jour, contient à la section 20 des informations intéressantes à 
ce sujet. 

En novembre 1973, un Comité d'experts de la Gériatrie s f est également penché sur la question; 
son rapport sera soumis à la cinquante-quatrième ou à la cinquante-cinquième session du Conseil et, 
en attendant, le Directeur général examinera les recommandations qu 1 il contient, avec celles de 
1 fAssemblée générale des Nations Unies et la résolution du Conseil économique et social. 

Le Dr DE M0ERL00SE (service de la Législation sanitaire) complète les renseignements sur 
1'avortement donnés par le Dr Kessler en indiquant que 1'OMS a publié en 1970, dans le Recueil 
international de Legislation sanitaire, une étude sur les dispositions législatives en vigueur 
dans ce domaine et qu'un tiré à part de cet article est paru en 1971. Il s'agit là de la pre-
mière enquête sur la législation de 1'avortement dans le monde : les actes législatifs et les 
règlements y sont présentés par régions et d'après les indi cations médicales ou autres figurant 
dans les textes. Cette enquête est avant tout un examen objectif de la législation et n 1 implique 
aucune prise de position de 1'OMS. 

Le Dr HEMACHUDHA rappelle qu'il a déjà demandé quelle est attitude de l'OMS à 1'égard de 
la légalisation de 1 favortement étant donné les séquelles dangereuses de 1'avortement illégal. 
Le monde doit, ou devra bientôt, se prononcer sur la qualité de sa population et il s'agit de 
savoir si 11 OMS est disposée à prendre position. 

Le Dr KESSLER (service de la Reproduction humaine) souligne que les études effectuées dans 
de nombreux pays montrent clairement que 1'avortement illégal est une pratique dangereuse 
- b e a u c o u p plus que 1'interruption de la grossesse opérée dans un cadre médical approprié. Il 
est possible que la gamme des méthodes légales de régulation de la fécondité soit encore insuf-
fisante et d'ailleurs les recherches de l'OMS dans ce domaine sont axées sur la mise au point 
de méthodes nouvelles qui soient à la fois plus efficaces et moins dangereuses. L'OMS n 1 a pas 
de "position" en matière d'avortement ou autres méthodes de régulation de la fécondité; elle se 
préoccupe uniquement des aspects sanitaires du problème, et elle est toujours prête à fournir 
sur demande des renseignements et des avis aux Etats Membres à ce sujet. 

Le Dr ZAHRA, Directeur de la Division de la Santé de la Famille, partage 1'opinion du 
Dr Hemachudha sur la qualité de la vie et le prie de croire que cet objectif est bien celui 
du programme de 11 OMS relatif à la santé de la famille. Il appelle l'attention sur le 
deuxième objectif assigné à la Division tel qu'il est défini à la page 107 des Actes officiels 
№ 212 : 

"faire mieux connaître et mieux comprendre les relations existant entre les nombreux 
facteurs qui influent sur le développement humain et donc sur la qualité de la vie"• 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (service de la Santé maternelle et infantile), répondant à une 
observation précédente du Dr Saralegui sur la périnatalité, affirme que 1'OMS partage ses 
préoccupations； parmi les initiatives prises par elle à cet égard on peut citer, dans la Région 
des Amériques, le Centre latino-américain d'Etudes de la Périnatalité et du Développement 
humain, qui accomplit un travail de recherche et de formation et assure des services consul-
tatifs . U n comité d'experts s'est réuni en 1969 pour traiter de la prévention de la mortalité 
èt de la morbidité périnatales et le Bureau régional de 1'Europe a également organisé un sémi-
naire pour examiner les divers aspects des problèmes périnatals dans la Région. 

Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis que, dans les dix ou vingt prochaines années, il va falloir 
relever le défi auquel le Dr Hemachudha a fait allusion, car se contenter de réduire la morta-
lité et la morbidité et de prolonger la vie dans un monde où la qualité de la vie est d'un 
niveau extrêmement médiocre serait une tâche indigne d *une organisation mondiale de la santé et 
irait à 1'encontre des aspirations des Membres fondateurs : ces derniers ont en effet introduit 
dans la Constitution une notion élargie de la santé qui repose précisément sur la qualité de la 
vie de 1'individu au sein de la famille, de la collectivité et de la société en général. 
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Depuis quelques années, certains indices encourageants permettent de penser que les écono-
mistes ne considèrent plus la croissance économique comme une fin en soi mais comme un moyen 
d'améliorer le bien-être social. С'est ainsi que la Banque mondiale est de plus en plus 
consciente de la nécessité de financer le développement social dans les pays en voie de déve-
loppement et il est probable qu'au cours des prochaines années, l'OMS s'intéressera de plus en 
plus à des projets multisectoriels dans lesquels la notion étroite d'action sanitaire au sens 
classique du terme sera remplacée par le principe d *une intégration sociale complète. 

Le Dr HEMACHUDHA se préoccupe vivement des problèmes de génétique• L'OMS devrait se 
concentrer davantage sur la recherche de solutions génétiques aux divers problèmes de santé, 
étant donné que de nombreuses maladies sont héréditaires. Ainsi, par exemple, les avis donnés 
sur ces problèmes aux couples qui envisagent de se marier seraient compatibles avec le programme 
de 1 ,OMS en matière de santé de la famille. 

Développement des personnels de santé (Actes officiels № 212, pages 135 à 141 ; document 
EB53/WP/7, chapitre I, paragraphe 41) 

Le Dr BANA rappelle que dans certains pays, par exemple au Niger, de vastes régions sont 
entièrement dépourvues de personnels sanitaires et que 1'on a été parfois amené à y former du 
personnel bénévole pour 1 fexécution de tâches simples. Le moment est venu, pour 1’0MS, de 
recueillir des informations sur les expériences faites à cet égard dans diverses parties du 
monde et de les comparer en vue d *en élargir l'application. 

Le Dr DIBA se réfère à 1'étude sur le coût de la formation et de 1'utilisation des 
médecins et des assistants médicaux qui doit être entreprise en 1975 dans la Région de la 
Méditerranée orientale； il propose de 1'étendre au problème de 1'efficacité du personnel et 
de la coordonner avec les études similaires qui sont menées dans toutes les Régions de 1'OMS. 
Les résultats de ces travaux devraient être portés à la connaissance des pays qui se heurtent 
aux difficultés décrites par le Dr Bana. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense que toute évaluation des besoins en personnel des services 
de santé doit reposer sur la notion d'équipe sanitaire et être coordonnée avec le programme de 
renforcement des services de santé. 

Lorsque, à sa deuxième séance, le Conseil a examiné les rapports de comités d'experts sur 
la formation supérieure en santé publique et sur la formation permanente des médecins, il est 
apparu clairement que la qualité du personnel sanitaire était étroitement liée à celle de la 
formation des enseignants. Parmi les approches sur lesquelles l'accent sera mis au cours du 
programme figure la "formation de professeurs pour les écoles du secteur santé, en ce qui 
concerne tant la discipline considérée que les méthodes pédagogiques" (Actes officiels № 212, 
page 135); il serait bon d'organiser des réunions d'enseignants pour leur permettre de confronter 
leurs expériences et les encourager ainsi à tirer de leur propre travail les conclusions qui 
s'imposent• 

Le Dr EHRLICH est d'avis que la question de la qualité du personnel sanitaire s'inscrit 
dans un contexte plus large et que jusqu*ici, on n 9 a pas encore mis au point de normes, para-
mètres et définitions satisfaisants pour mesurer cette qualité. L'OMS devrait accorder un rang 
de priorité plus élevé à cette question, qui a également des incidences sur la migration des 
personnels de santé. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA pense que 1'objectif proposé pour le programme de développement 
des personnels de santé (Actes officiels № 212, page 135) traduit un progrès considérable• Il 
note, d'après le sixième alinéa de la rubrique "Revue des activités" (page 136), que 1'Organi-
sation se lance dans un programme de recherche portant à la fois sur les personnels de santé et 
sur 1•enseignement; par ailleurs il sait que l'OMS va également entreprendre une étude sur 
1 f"exode des cerveaux". 

Le programme de développement des personnels de santé doit être très étroitement coordonné 
avec les programmes sanitaires entrepris tant au niveau régional qu fau Siège, car, en 1•absence 
d'un personnel qualifié en nombre suffisant, aucun programme ne peut être mené à bien. Il semble 
au Dr Restrepo Chavarriaga que le programme de recherche auquel il s *est référé devrait se 
concentrer sur une série de situations concrètes auxquelles il convient de remédier. Dans de 
nombreux pays, et notamment dans les pays en voie de développement, les professionnels de la 
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santé ont tendance à ne pas tenir compte des conditions locales. С fest ce qui ressort non 
seulement du type de formation qui est donné, mais aussi de 1'effectif des diverses catégories 
de personnel formé. L'une des tâches importantes de 1•OMS consiste à guider les pays qui 
assurent la formation des enseignants 一 il convient de noter, à cet égard, que des disposi-
tions ont été prises, dans le projet de programme et de budget, en vue de créer des centres 
spécialisés pour la formation des enseignants 一 et à leur donner des indications sur les 
effectifs et les catégories de personnels sanitaires requis• 

Il apparaissait de plus en plus que les réalités nationales sont perdues de vue, non 
seulement par les médecins, mais aussi par les infirmières et autres membres du personnel 
sanitaire : une telle situation complique la tâche des responsables des services de santé 
nationaux et fait obstacle à ce que les objectifs de l'OMS soient atteints. 

En ce qui concerne la formation du personnel auxiliaire, il serait utile de donner davan-
tage d'informations sur les méthodes auxquelles certains pays ont recours pour tirer parti des 
guérisseurs et sages-femmes "traditionnels", ainsi que sur 1'attitude des professionnels à cet 
égard, et d'envisager les moyens d'assurer à ce personnel empirique une formation continue à 
base scientifique. Il semble que l'on mette trop l'accent sur la formation de travailleurs 
auxiliaires ne possédant aucune expérience préalable et que 1'on néglige d'améliorer les 
aptitudes de ceux qui travaillent déjà dans la collectivité. 

Il convient enfin de souligner l'importance du personnel polyvalent de niveau intermé-
diaire, dont la formation doit être fondée sur des solutions originales• Cette question doit 
être étudiée avec le plus grand soin car, en cas d•erreur, les services de santé seraient 
encore moins bien adaptés et la situation empirerait• 

Le Dr ENDARA est aussi d'avis que, pour évaluer leurs besoins en personnels de santé, les 
pays doivent tenir compte des réalités. L'ampleur de ces besoins oblige de plus en plus les 
pays en voie de développement à faire appel aux travailleurs traditionnels mentionnés par le 
Dr Restrepo. L'OMS devrait donc étudier les résultats que donne 1'utilisation de personnel de 
niveau intermédiaire. 

M. BANDINI, Conseiller du Professeur Vannugli, demande quelle est 1 finfluence de 1*OMS 
sur la création d'écoles de médecine dans les pays où celles-ci ne relèvent pas du ministère 
de la santé; par exemple, ses conseils sur les modifications à apporter aux programmes 
d'études ont-ils été suivis de façon satisfaisante ？ 

Le Dr FLAHAULT (Division du Développement des Personnels de Santé), répondant aux observa— 
tions de plusieurs membres sur l'importance du personnel intermédiaire et auxiliaire, précise 
que 1'OMS s'intéresse à ces deux questions, qui occupent, dans ses programmes, une place de 
plus en plus importante. Au cours des récentes années, on a accordé une attention particulière 
à la formation des assistants médicaux qui doit nécessairement s'effectuer à l'échelon national 
comme celle du personnel auxiliaire en général, et chaque Région a lancé de nombreux programmes 
concernant diverses catégories de personnels de santé. 

Divers groupes d'étude se sont réunis au Siège, ainsi que dans les Régions, pour évaluer 
la situation en matière de formation du personnel de niveau intermédiaire et notamment des 
assistants médicaux. Comme suite aux travaux d'un groupe qui s 'est réuni en avril 1972, deux 
documents ont été publiés par 1，0MS : WHO/EDUC/73.163 et 164 . Le premier donne des indications 
pratiques sur les mesures à prendre pour promouvoir 1'utilisation d'assistants médicaux; le 
second a pour objet d 'aider les pays désireux d'entreprendre des programmes pour former ce 
type de personnel. En outre, un numéro spécial de Santé du Monde a été entièrement consacré, 
en juin 1972, aux assistants médicaux. En 1973, une conférence sur les personnels de santé de 
niveau intermédiaire s 'est tenue, dans la Région des Amériques, avec la participation de 
personnes venues de vingt pays des différentes Régions. De nouvelles conférences de ce genre sont 
prévues dans les Régions du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale en 1974 
et 1975. 

En ce qui concerne un autre type de personnel auxiliaire de niveau inférieur, une expé-
rience intéressante a été faite en Chine avec ce qu'on appelle les "médecins aux pieds nus". 
Il s'agit d'agents polyvalents qui ont suivi des stages brefs, mais répétés, dans les zones 
rurales et qui vivent au sein même des collectivités. Cette expérience a donné en Chine des 
résultats très encourageants et il faudrait certainement essayer de 1'adapter à d'autres pays 
et à des conditions différentes, car elle constitue un moyen de mettre des services sanitaires 
valables à la portée des populations très éloignées des centres de santé. 
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On a récemment élaboré un nouveau projet et constitué une équipe de programmation où sont 
représentées différentes divisions et unités techniques et dont la tâche sera d'établir un 
programme général de grande envergure, dans le cadre duquel on s'efforcera d'améliorer la 
couverture des secteurs périphériques par l'emploi de personnel auxiliaire. Une étude concertée 
est aussi entreprise avec le FISE sur les diverses manières d'organiser et d'assurer les pres-
tations sanitaires. Il s‘agit là d'un premier effort pour développer 1'utilisation de personnel 
de niveau intermédiaire et de personnel auxiliaire dont on a un si grand besoin partout, mais 
plus particulièrement dans les régions rurales. 

Le Dr FULÔP (Division du Développement des Personnels de Santé), répondant aux observations 
du Dr Restrepo sur 1 *importance que revêtent la qualité des enseignants et du personnel de santé 
et la formation qu'ils reçoivent, souligne que l'Organisation se préoccupe beaucoup de ces 
questions. 

L'OMS a lancé, en 1970, un vaste programme coordonné à long terme de formation des ensei-
gnants des sciences médicales et apparentées. Un centre interrégional de formation pédagogique 
a été créé à 1'intention du futur personnel de direction et d'enseignement des centres régio-
naux . L e s premiers centres régionaux ont été ouverts en 1972 et il existe aujourd'hui, dans 
cinq Régions de 1'OMS, huit centres de ce genre qui s'emploient à former du personnel de 
direction et d'enseignement pour les centres nationaux, qui, à leur tour, assureront la forma-
tion des enseignants de première ligne, c'est-à-dire ceux des écoles elles-mêmes. Le principe 
sur lequel repose ce programme est que les enseignants doivent être à même de préparer leurs 
élèves à f aire face aux besoins et aux demandes de la collectivité dans laquelle ils sont 
appelés à travailler. Il est donc souhaitable que leur formation soit assurée le plus près 
possible du futur lieu de travail des intéressés. Cette solution offre beaucoup d'avantages, 
car les futurs enseignants sont formés dans leur propre langue et dans un milieu qui leur est 
familier et les dépenses, outre qu'elles sont moins élevées, peuvent être financées en monnaie 
locale. La création de centres nationaux pourrait commencer en 1975 et il y a lieu d'espérer 
que d'ici à la fin de la présente décennie, tous les Etats Membres qui désirent être dotés 
de centres de ce genre verront ce désir se réaliser. En 1972, un groupe d'étude a examiné les 
problèmes que pose la formation théorique et pratique des futurs enseignants en médecine et 
en sciences de la santé et a formulé d'importantes recommandations touchant la poursuite de ce 
programme. 

En réponse à la question sur les moyens d'évaluer la qualité du travail des médecins, le 
Dr FtllOp indique que d'importantes recherches sont en cours à ce sujet et que 1 fOMS y participe. 
La méthode d'approche consiste à déterminer les tâches que 1'équipe de santé doit accomplir 
eu égard aux besoins et aux demandes de la collectivité et, ceci fait, à partir de cette 
description des fonctions pour apprécier la qualité des prestations. Cette même description 
des fonctions doit également servir de base à la fixation des objectifs assignés aux programmes 
de formation des différentes catégories de personnel de santé. Toutefois, le problème est 
délicat et ne peut être résolu que grâce à une intime collaboration entre les institutions 
intéressées. L'Organisation est disposée à entreprendre et à coordonner de nouvelles recherches 
dans ce domaine. 

Au sujet des enquêtes qui ont été suggérées pour déterminer 1) dans quelle mesure les 
régions écartées des pays en voie de développement bénéficient de services de santé, 2) comment 
former et utiliser du personnel polyvalent et 3) comment tirer le meilleur parti possible du 
personnel auxiliaire, le Dr FiilOp déclare que ces propositions ont été notées et qu'il en sera 
tenu compte lors de 1 Elaboration des plans à venir. 

/ 
Le Dr MEJIA (Division du Développement des Personnels de Santé), répondant aux questions du 

Dr Ehrlich, du Professeur Kostrzewski et du Dr Restrepo touchant le processus de planification dej 
personnels de santé, explique que le Secrétariat s 'efforce d'aider les Etats Membres à préciser le 
niveau et la nature des connaissances nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système sani-
taire, de telle sorte qu 'ils disposent d'éléments de base leur permettant d'évaluer les besoins en 
matière d'enseignement et, par la suite, d'assurer en temps voulu la formation des personnels. La 
méthode suivie consiste à identifier d'abord les prestations que 1 'on attend du système sanitaire, 
puis à déterminer les divers processus et structures nécessaires pour assurer ces prestations. 
On pourra ainsi définir, pour chaque situation, 1'équipe de santé "idéale". A cet effet, il 
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importera de faire en sorte que les diverses tâches incombant à 1 'équipe soient déléguées au 
plus bas niveau de format ion professionnelle et de coût compatible avec la nécessité d'assurer 
des services d'une qua]ité déterminée et avec la situation économique et sociale de la population. 

En réponse aux questions concernant le phénomène des migrations internationales de per-
sonnel de santé, le Dr Mejia reconnaît qu'il y a là un problème complexe, d'autant plus que le 
nombre de migrants augmente chaque année. Pour étudier la situation, il faut l'envisager du 
double point de vue du pays donneur et du pays receveur. En exécution de la résolution WHA25.42, 
1，0MS achève de mettre au point le protocole d'une étude multinationale sur les migrations de 
médecins et d f infirmières, qui sont les deux principales catégories de personnel en cause. 
Cette étude, qui est orientée vers l'action pratique, a pour objet de déterminer : 1) la nature 
et l'ampleur du mouvement； 2) les caractéristiques du personnel migrant； 3) les causes de ces 
migrations ； 4 ) les effets de ces migrations; et 5 ) les stratégies à adopter en conséquence. 

Une consultation aura lieu prochainement pour discuter des aspects techniques du protocole 
d'étude proposé par l'OMS. Elle sera suivie d'une réunion où seront représentées les autorités 
susceptibles de donner leur patronage à 1 'étude. Une contribution a déjà été reçue pour 1 Tachè-
vement de la phase préparatoire de cette étude. 

La séance est levée à 18 h.05. 
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EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de l'ordre du jour (résolution 
WHA25.23 ； Actes officiels № 2 1 2 ; documents E B 5 3 /WP / 2 et Corr..l, EB53/wp / 3 , EB53/WP/4, E B 5 3 /WP / 7 

et EB53/WP/8) (suite de la discussion) 

Science et technologie (Actes officiels № 212, pages 87-90; documents EB53/WP/7, paragraphes 35 
et 36) 

Le Professeur KOSTRZEWSKI demande comment sont réparties les activités de l'Organisation 
entre le programme en cours de discussion et celui qui est intitulé "Promotion de la Salubrité 
de 1‘Environnement" (programme 6). L'OMS s'intéresse aussi bien à 1'environnement lui-même 
(surveillance, techniques de surveillance et systèmes de mesure) qu'aux effets biologiques de 
divers agents du milieu qui interviennent séparément ou en association. Le Professeur 
Kostrzewski aimerait avoir de plus amples informations sur ce second aspect de l'action de 
l'OMS, car il lui semble que l'accent est mis beaucoup plus sur le premier. 

Le Professeur TIGYI, se référant au troisième paragraphe (Coordination avec d‘autres 
organisations) de la page 89 des Actes officiels № 212, demande des renseignements sur la 
coordination existant avec le Conseil international des Unions scientifiques, qui s'occupe de 
l'élaboration des politiques scientifiques de base, si importantes pour le futur programme de 
1'OMS. 

Au sujet des propositions formulées pour 1975 sous les titres "Développement de la 
Technologie biomédicale" et "Promotion de la Recherche" (page 88 des Actes officiels № 212), 
le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA aimerait savoir comment sont, à tout moment, fixées les priorités 
concernant 1'encouragement de la recherche et l'appui accordé aux chercheurs dans les différents 
pays. 

Bien que le Bureau de la Science et de la Technologie ait joué un rôle important dans 
1'encouragement de la recherche sur les aspects scientifiques et technologiques du programme 
d'hygiène du milieu, le DIRECTEUR GENERAL suggère qu'il serait préférable de répondre aux 
questions du Professeur Kostrzewski lors de l'examen de la section "Promotion de la Salubrité 
de 1'Environnement" (programme 6) et des activités de l'OMS en matière de développement et de 
coordination de la recherche biomédicale (point 2.5 de l'ordre du jour); outre les indications 
figurant dans le volume du budget, le Directeur général a préparé un rapport sur ces questions 
(document EB53/5). 

En réponse au Professeur Tigyi, le Dr KAPLAN, Directeur du Bureau de la Science et de la 
Technologie, précise que 1 fOMS est représentée depuis plusieurs années déjà aux réunions 
annuelles du Conseil international des Unions scientifiques et qu'elle participe activement aux 
travaux de plusieurs de ses sous—commissions, notamment celle qui est chargée des problèmes de 
1‘environnement, L'Organisation a déjà été représentée à une réunion de cette sous-commission 
et enverra un représentant à une nouvelle réunion qui se tiendra en février 1974 à Nairobi. Le 
Secrétariat ne néglige aucune des possibilités offertes par les travaux des diverses sous-
commissions dans le domaine de la promotion scientifique et il se tient constamment au courant 
des progrès réalisés dans les sciences fondamentales. D fexcellents contacts ont été établis 
avec ces sous-commissions et ils ne manqueront pas d'être maintenus. 

Renforcement des Services de Santé (Actes officiels № 212, pages 91-106; document EB53/WP/7, 
paragraphe 37) 

Le Professeur KOSTRZEWSKI rappelle que plusieurs Assemblées consécutives de la Santé ont 
vivement insisté sur l'utilité d'obtenir davantage d'informations concernant 1'efficacité des 
divers systèmes de services de santé, afin de pouvoir aider certains Etats Membres à établir 
leurs plans. 

Se référant au premier paragraphe des propositions pour 1975 (Actes officiels № 212, 
page 96), il souligne combien est important le choix des pays retenus pour y entreprendre le 
développement intensif des services de santé, car ces pays doivent représenter non seulement 
des Régions différentes, mais aussi les divers types d'organisation des services de santé que 
l'on rencontre dans des systèmes économiques parvenus à des stades différents de développement； 

с，est uniquement en s'inspirant de ce principe que l'OMS pourra dans l'avenir donner des 
conseils reposant sur de larges bases. 
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Le Professeur Kostrzewski exprime l'espoir que le groupe d'étude sur l'architecture hospi-
talière dans les pays en voie de développement (page 97, septième paragraphe) ne se contentera 
pas d'examiner le rôle fonctionnel des aménagements hospitaliers au point de vue du traitement 
des malades hospitalisés, mais envisagera aussi le rôle de l'hôpital dans la zone qu'il dessert, 
avec les incidences qui en découlent pour la conception même de 1'aménagement des bâtiments. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO note que le programme répond directement à la résolution 
WHA26.35 de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur l'étude organique des méthodes 
propres à promouvoir le développement des services de santé de base. Les personnes qui ont 
participé aux discussions relatives à cette étude ont été d‘accord pour reconnaître que, malgré 
les grands progrès réalisés dans les prestations offertes par les services de santé, les connais-
sances présentes ne sont pas encore exploitées à fond. Le Professeur Sulianti Saroso espère que 
le programme permettra de faire un pas en avant dans ce domaine. 

Elle appuie chaleureusement les propositions relatives aux instituts pour le développement 
des services de santé et souhaite que cette initiative permette d'aboutir à des solutions qui 
puissent être appliquées avec les ressources disponibles dans les pays de la Région où elle-
même habite, car ces pays connaissent de nombreux problèmes liés à la surpopulation, à la préca-
rité des communications, à la présence de maladies transmissibles non endiguées et à l'existence 
de zones rurales dépourvues des services médicaux les plus élémentaires. 

Le Dr DIBA félicite le Directeur général de la façon dont il a donné suite à la résolution 
de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Les propositions faites pour le renforcement 
des services de santé en 1975 sont d'autant plus opportunes que des études se poursuivent actuel-
lement dans différentes parties du monde sur 1'utilisation la plus rationnelle des ressources 
humaines et financières disponibles. L'OMS doit développer ce genre d'activité : les pays écono-
miquement développés en tireront avantage, au même titre que les pays en voie de développement. 

Pour ce qui est des propositions concernant "1‘utilisation des personnels et des établis-
sements sanitaires" (page 97 des Actes officiels № 212), il convient que l'Organisation 
maintienne son aide aux instituts existants de formation de personnel médical et d'autres 
travailleurs de la santé publique； cette assistance aux instituts serait tout particulièrement 
appréciée dans la Région d1 où vient le Dr Diba. 

Le Dr NEWELL, Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé, explique que 
les pays choisis pour 1'exécution des activités faisant l'objet de la présente discussion doivent 
être représentatifs au point de vue de certaines des caractéristiques mentionnées par le 
Professeur Kostrzewski, c'est-à-dire qu'ils doivent se situer à des niveaux différents de déve-
loppement social et économique et, dans toute la mesure du possible, avoir une organisation 
politique et des systèmes de services de santé différents. 

Bien que le programme présenté embrasse tous les aspects de la question, le Directeur 
général n'ignore pas que 1'approche proposée - qui, partant de la planification sanitaire 
s'étend à la programmation par pays, puis à la formulation et à la gestion des projets et enfin 
à leur mise à exécution 一 peut ne pas convenir pour l'instant à certains types de pays et 
exigera donc dans certains cas d'être associée à une approche plus pragmatique. L'entrée de 
l'OMS dans cette nouvelle voie aura de vastes incidences qui apparaîtront plus clairement en 
1975. Le Secrétariat n1 est pas tout-à-fait convaincu de l'existence de rapports entre 1f approche 
décrite et les efforts intensifs et très intéressants entrepris par l‘OPS dans la Région des 
Amériques, au titre par exemple, de la planification quadriennale； il n'est pas certain non plus 
que cette approche cadre avec le système des accords internationaux ou bilatéraux conclus avec 
dT autres institutions de financement. Cependant, si cette approche se révèle satisfaisante, 
elle aura de profondes répercussions sur d'autres programmes techniques de l'OMS et sur le 
sixième programme général de travail. En raison des incidences considérables de ce programme, 
les pays choisis doivent faire l'objet d'une étude approfondie et il est indispensable de 
s'assurer qu'ils acceptent de s1 engager dans ce processus de développement. Des décisions 
importantes seront sans doute prises à ce sujet peu après la fin de la présente session du 
Conseil, et une certaine expérience sera acquise avant que ne commence le programme prévu 
pour 1975. 
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En ce qui concerne le groupe d'étude sur l'architecture hospitalière dans les pays en voie 
de développement, 1'interprétation du Professeur Kostrzewski est exacte. Ce groupe examinera le 
fonctionnement des hôpitaux afin d'établir une base modulaire pour la conception du système 
hospitalier dans le cadre existant. Les rapports de plusieurs comités régionaux ont nettement 
révélé que ce genre d'information était souhaité. Comme 85 % des dépenses en capital des services 
de santé sont consacrées aux hôpitaux, les Etats Membres ont estimé que l'OMS n'avait pas offert 
dans ce domaine une assistance suffisante. C'est pourquoi l'Organisation se propose d'étudier la 
conception et le fonctionnement des systèmes hospitaliers, voire d'envisager des expériences en 
vue d'instituer à partir de 1‘hôpital des services de santé assurant une couverture complète, 
ainsi que des expériences ayant pour objet d'étendre jusqu'aux unités périphériques les services 
couvrant la totalité d'un village. Ce groupe df étude sera le premier à aborder ce vaste problème. 

A propos des observations du Professeur Sulianti Saroso, le Dr Newell informe le Conseil 
que le volume budgétaire contient certains renseignements de base qui seront repris dans un 
rapport plus complet que le Directeur général soumettra au Conseil à sa cinquante-cinquième 
session et qui indiquera comment les recommandations de l'Assemblée de la Santé sont concrétisées 
sous forme de programmes. Dans la partie consacrée au "Développement des Services de Santé", 
l'accent est mis sur les efforts nationaux et sur l'aide à accorder pour appuyer les possibilités 
des pays dans le domaine des services de santé. Ce type d'action, exposé pour la première fois 
par le Directeur général en 1966, se matérialise peu à peu et devient l'un des principaux 
instruments qui doivent permettre aux pays de disposer eux-mêmes des compétences nécessaires 
pour planifier et mettre en place leurs services de santé. Le premier institut pour le dévelop-
pement des services de santé a été créé en Iran en 1973 et un deuxième institut sera probablement 
établi dans la Région de 1'Asie du Sud-Est au début de 1974. Le Secrétariat s'intéresse à ces 
expériences ainsi qu'à la recherche des moyens propres à faire de ces instituts des organes 
rattachés directement aux ministères de la santé et capables d'assurer la formation pratique 
du personnel dont le ministère a besoin, tout en aidant également celui-ci à trouver des 
solutions de rechange à tous les problèmes qu'il pourra leur soumettre. 

Le Dr EHRLICH demande si dans la nouvelle structure du programme, il existe des communi-
cations latérales entre par exemple la Division du Renforcement des Services de Santé et les 
Divisions des Maladies transmissibles et de la Santé de la Famille. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI rappelle que le groupe d'étude, ainsi qu'il 1'a déjà 
indiqué, devrait envisager 1'architecture hospitalière en liaison avec 1'ensemble des fonctions 
de 1'hôpital et ne pas limiter son examen aux besoins architecturaux qu'impliquent les soins 
médicaux aux malades hospitalisés, d'autant plus qu'un certain nombre de pays ayant des 
systèmes sanitaires et économiques différents considèrent 1'hôpital comme le poste le plus 
coûteux du budget de la santé. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA constate avec satisfaction que la proportion des ressources 
totales de l'OMS consacrée à ce programme, qui était de 14,74 % en 1973, est passée à 15,02 % 
en 1974 et va atteindre 16,11 % en 1975. Le développement des services sanitaires de base est 
en effet fondamental pour tous les autres programmes de santé publique. 

En ce qui concerne la question complexe de la gestion des services de santé, le Dr Restrepo 
Chavarriaga attend beaucoup de 1'action énergique que l'OMS et les bureaux régionaux entre-
prendront pour mettre en oeuvre des programmes dans ce secteur. Ils devront, cependant, ne pas 
perdre de vue qu1 étant donné les nombreuses variables en jeu, notamment les facteurs de déve-
loppement et les facteurs sociaux et économiques, il faut agir avec la plus grande prudence 
pour ne pas porter atteinte aux structures sanitaires nationales. L'action de l'OMS devra être 
solidement fondée sur la recherche. Le Dr Restrepo Chavarriaga suit personnellement un programme 
de recherche concerté entre la Colombie, 1'OMS et 1'OPS qui donne d'excellents résultats. Les 
programmes de recherche eux-mêmes doivent être très soigneusement planifiés si l'on veut éviter 
les chevauchements de travaux et le gaspillage des maigres ressources qui auraient pu être 
mieux employées dans une action de santé publique directe. On évitera par ailleurs de tenir 
pour prouvé ce qui n'est encore qu'hypothèse. Il faudra attendre aussi avec patience que les 
résultats soient complets mais alors on ne manquera pas de les mettre à profit systématiquement. 
Il est notoire que des projets intéressants ont déclenché des processus administratifs qui ont 
entraîné des transformations considérables dans 1'administration de la santé publique mais qui 
n'ont pu être menés à leur terme, ce qui n'a pas été sans causer certains dommages. 
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Se référant au programme concernant les services de laboratoires de santé publique, le 
professeur SULIANTI SAROSO demande si 1'OMS juge préférable que les liquides de réhydratation 
utilisés dans le traitement du choléra et des maladies diarrhéiques soient fabriqués dans un 
laboratoire central ou dans des laboratoires périphériques. 

Elle souligne qu'un manuel de formation serait utile aux laboratoires périphériques dotés 
de personnel de niveau inférieur (allant jusqu'à celui de technicien) qui participent à la lutte 
contre les maladies transmissibles. On pourrait peut-être trouver les fonds nécessaires à cet 
effet dans le programme "Développement des Personnels de Santé". 

Se référant aux tableaux des pages 91, 92 et 99 des Actes officiels № 212, le Dr CHITIMBA 
note une diminution générale des crédits afférents aux années 1973, 1974 et 1975. Le manque 
d'argent est la cause de la faiblesse des services de santé publics, surtout dans les pays les 
moins développés du tiers monde et il avait eipéré trouver dans le programme actuellement en 
discussion un reflet de la réaction de l'OMS après 1'appel de 1'Organisation des Nations Unies 
en faveur de ces pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que les questions générales de programme soulevées 
par l'Organisation des Nations Unies, y compris 11 aide de toute nature aux pays en voie de 
développement, seront traitées séparément sous le point 7.1.1 de 1 1 ordre du jour. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI demande pourquoi il n'est pas prévu de crédits pour la Région 
du Pacifique Occidental sous la rubrique Planification du Programme et Activités générales, à 
la page 92 des Actes officiels № 212. 

En ce qui concerne la question des communications latérales soulevée par le Dr Ehrlich, 
le Dr NEWELL, Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé rappelle les 
remarques formulées à la séance précédente à propos de 1'Introduction placée en tête des Actes 
officiels № 212. Le programme de renforcement des services de santé n'est ni distinct ni 
différent des autres； il offre simplement un moyen de réunir tous les apports techniques en un 
ensemble homogène susceptible de contribuer au développement des services de santé dans chaque 
pays. L'Introduction précise bien que la programmation à moyen terme et les équipes de program-
mation font partie intégrante des mécanismes d'action plus larges de l'OMS. Quand le système 
sera mis en application, le programme n1 aura pas un caractère purement administratif mais repré-
sentera une action intensive et générale faisant intervenir tous les éléments de 1'Organisation 
一 Siège, Régions et programmes dans les pays. Ceci apparaîtra plus nettement dans les volumes 
budgétaires des prochaines années. Dans 11 état actuel de la structure du Siège, trois divisions 
- S a n t é de la Famille, Renforcement des Services de Santé et Développement des Personnels de 
Santé 一 oeuvrent ensemble et entretiennent des contacts étroits et permanents tant sur le plan 
de la coopération entre services que pour 1'exécution du programme. 

Le groupe d'étude proposé sur 1'architecture hospitalière dans les pays en voie de déve-
loppement examinera non seulement les services d'hospitalisation proprement dits mais aussi 
les aspects plus larges du système hospitalier - par exemple 11 institution d'un service 
d'aiguillage des malades pas trop éloigné de la périphérie 一 qui sont aussi importants pour 
la lutte contre les épidémies que pour les soins chirurgicaux et obstétricaux. 

Le Dr Newell se réjouit de la façon dont le Dr Restrepo s'est exprimé au sujet de certaines 
recherches sur la planification d1 ensemble des services de santé entreprises dans le cadre de 
projets auxquels participent les gouvernements, 11 OPS et l'OMS. En ce qui concerne la structure 
et le fonctionnement des départements de la santé, il ne saurait donner d'indication plus 
claire sur la position actuelle de 1'OMS qu'en renvoyant à ce qui s'est passé dans les Amériques 
pendant la décennie qui a suivi la Conférence de Punta del Este. La conférence avait fixé comme 
objectif prioritaire la mise en place d'une structure, de moyens et de plans sanitaires, en 
précisant qu'une fois ce résultat atteint, il faudrait faire porter 11 accent sur le fonction-
nement des services en conformité des besoins des pays et de la Région. 

Le Dr CVJETANOVIC (Maladies bactériennes), répondant aux remarques du Professeur Sulianti 
sur les liquides de réhydratation, indique qu 1 il est fait mention du programme anticholérique 
à la page 164 du volume budgétaire sous la rubrique "Revue des Activités, du Programme des 
Maladies bactériennes". 
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Un programme d'urgence a été mis en route au début de la septième pandémie. Au cours des 
dix années qu 1 a duré cette pandémie, 11 OMS a apporté sa contribution sous forme d'avis techniques 
donnés par des équipes interrégionales spécialisées, ainsi que de fournitures et de matériel 
pour la production de liquides de réhydratation. Sous la rubrique "Projets interrégionaux, 
autres Sources" (page 167) (il ne faut pas oublier que le programme anticholérique est pour une 
large part financé par le PNUD et par les contributions bénévoles), il est prévu un groupe 
spécial pour le développement d'un programme élargi de lutte anticholérique (projet BAC 20). 
Bien que le crédit correspondant ne soit mentionné que pour 1974, 11 élaboration du programme 
est bien avancée et en fait pratiquement terminée. On envisage d'aider les pays en leur 
fournissant du matériel et tout ce dont ils pourraient avoir besoin pour devenir autonomes et 
ne plus avoir à se procurer à 1'étranger leurs liquides de réhydratation. Le projet sera surtout 
financé par des contributions bénévoles mais aussi en partie par des contributions du PNUD et 
du FISE. 

En ce qui concerne la question d'un manuel de formation, le Dr FERREIRA (Services de 
Laboratoires de Santé publique) informe le Conseil qu'un manuel destiné aux assistants de 
laboratoires travaillant dans les centres de santé et les hôpitaux ruraux est prêt en français 
et presque terminé en anglais. Il sera utilisé pendant environ une année dans le cadre de 
projets de l'OMS puis revu et corrigé. On prépare également des diapositives et des films 
pour la formation de techniciens. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO précise que le but de son intervention n'était pas de demander 
comment on peut se procurer des liquides de réhydratation, mais quelle était la méthode de fabri-
cation jugée préférable. Elle a, en effet, été informée que le meilleur système était de centra-
liser la production pour des raisons d'économie et de sécurité. 

Le Dr CVJETANOVIC (Maladies bactériennes) répond qu'au début de la pandémie, le problème 
numéro un avait été d'assurer 1 1 arrivée de liquide de réhydratation en certains points straté-
giques. A 1 Tépoque, la fabrication était concentrée en Europe et aux Etats-Unis d'Amérique, d Toù 
le produit devait être transporté par voie aérienne. Un accord a été conclu avec des entreprises 
commerciales pour qu'elles maintiennent des stocks de liquide dans les zones d'endémie. L'OMS a 
également aidé certains pays qui fabriquaient déjà du liquide de réhydratation à développer leurs 
moyens de production et à en accroître le rendement. Cette méthode n'est applicable que dans les 
régions possédant les experts et les techniciens nécessaires, si cette condition n fest pas 
remplie, la qualité du produit ne peut être garantie. 

Dans certaines zones écartées, du liquide de réhydratation est fabriqué sur place en petites 
quantités. Parfois, par exemple au Népal, un centre de fabrication de dimension moyenne suffit 
aux besoins du pays ou de la zone intéressée. L T0MS a également aidé à créer une toute petite 
installation qui, en cas d'urgence, peut être transportée dans des lieux très éloignés. La 
formule n'est pas économique, mais dans les situations d'urgence, elle est parfois très utile 
pendant une courte période. Pour le moment donc, il existe des centres commerciaux et des points 
d 1 approvisionnement stratégiques administrés par les bureaux régionaux là où le liquide est 
nécessaire. 

La question de savoir si les laboratoires fabriquant des liquides de réhydratation doivent 
être importants et centralisés, ou au contraire plus petits et situés à 1'échelon local dépend 
des caractéristiques du pays en cause, du coût des transports et de leur disponibilité, ainsi 
que de plusieurs autres facteurs. Un pays comme 1 TIndonésie - vaste, densément peuplé et présen-
tant un grand nombre de cas de choléra 一 aurait certainement intérêt à centraliser la production. 
Par contre, des pays plus petits comme le Dahomey ou la Haute-Volta auraient avantage à s'entendre 
avec des pays voisins possédant de grands laboratoires pour se procurer le liquide de réhydra-
tation dont ils ont besoin. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO déclare que le nombre élevé de cas signalés par 1 fIndonésie 
tient à ce que le système de surveillance est bien organisé et la notification faite scrupu-
leusement . 

Le Dr SARALEGUI PADRON félicite le Directeur général du soin qu'il a apporté à la prépa-
ration du programme de renforcement des services de santé• 

Il y a trois considérations qu'il faut garder à l'esprit dans la conjoncture mondiale 
actuelle : 1) 1T idée que la santé est un droit et non pas une affaire de charité gagne du 
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terrain dans de nombreux pays； 2) le coût des services s'élève rapidement； et 3) la population 
mondiale augmente à un rythme correspondant. Il résulte de la combinaison de ces trois facteurs 
que les prestations de services médico-sanitaires en viennent à poser un problème d'une ampleur 
considérable, qui ne pourra que s *aggraver au cours des prochaines années. En Amérique du Sud, 
20 % de la population, c'est-à-dire au total 120 millions d'habitants, ne bénéficient d'aucune 
assistance médicale. 

Tous les pays, y compris les plus développés, se préoccupent d'établir des services de 
santé adéquats. Ceci implique la mise en place non seulement de services hospitaliers, mais 
aussi de services de soins ambulatoires et à domicile pour répondre aux besoins de routine et 
aux urgences. Il y a aussi le problème des maladies non dépistées et de la surveillance des 
sujets en bonne santé, qui doivent subir des contrôles réguliers pour se maintenir dans cet 
état. Il en résulte qu'il n1 a j ama i s été aussi important de rationaliser, de régionaliser, de 
coordonner, d'intégrer, d'évaluer et de restructurer les services de santéé Tous ceux qui ont 
l'expérience des questions sanitaires connaissent la qualité des soins hospitaliers, mais le 
coût de ces soins est énorme, au point que la mise en place de programmes de prévention 
adéquats s fimpose. С 1 est seulement par un dépistage précoce et un traitement immédiat qu‘on 
pourra plus tard réduire les dépenses. 

Le Dr Saralegui Padrón remercie le Directeur général d1 avoir pris pleinement le problème 
en considération, encore qu'à son avis, celui-ci soit appelé à s'aggraver dans 1'avenir et que 
les augmentations proposées de crédit ne puissent manquer de sT avérer plus tard insuffisantes. 
Certes, il incombe aux pays de fournir à leurs populations les soins médicaux dont elles ont 
besoin, et ce sont eux qui sont le mieux placés pour déterminer le niveau de prestations quf ils 
peuvent assurer. Néanmoins, 1 fOMS est en mesure de faire beaucoup dans ce domaine en définissant 
des orientationsr en procédant à des évaluations et en facilitant les échanges de vues. 

Le Dr HEMACHUDHA, revenant sur la fabrication des liquides de réhydratation, signale que 
dans son pays, on préfère centraliser la production parce que cette formule permet de contrôler 
la qualité. La fabrication est groupée dans deux laboratoires, mais malheureusement, les hôpitaux 
provinciaux refusent de coopérer avec eux et préfèrent, pour des raisons économiques, fabriquer 
leur propre liquide. Le Dr Hemachudha s'efforce de convaincre ces hôpitaux que la fabrication 
centralisée est à la fois moins onéreuse et moins dangereuse au point de vue de la santé du 
malade, parce qu'elle se prête à des contrôles par des méthodes agréées. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant aux observations du Dr Restrepo, déclare que, pour que 
1'on puisse s'attaquer avec quelque chance de succès à un problème qui fait intervenir de si 
nombreuses contraintes d'ordre social, économique et politique, la confiance doit être totale 
entre les gouvernements et l'Organisation. Si tel n'est pas le cas, on n1 aboutira quf à une 
étude purement théorique, qui risquera d'avoir des effets négatifs parce qu'elle ne tiendra pas 
compte des contextes nationaux. СT est ce qui explique l'échec de tant de projets pilotes entre-
pris par l'OMS sans égard pour les grandes priorités nationales. L r0MS ne peut guère faire de 
progrès sur le terrain qu'investie de la confiance des gouvernements. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répondant à la question concernant les postes figurant 
sous la rubrique "Planification du Programme et Activités générales" (paragraphe 3.1.1, page 92 
des Actes officiels № 212), explique qu'aucun poste n'est mentionné pour les Régions de 1'Asie 
du Sud-Est et du Pacifique occidental, parce que le sous-programme en question ne comporte de 
prévisions de crédits que pour certaines activités qui ne peuvent être incluses dans d'autres 
sous—programmes• Les postes destinés au Pacifique occidental et à l'Asie du Sud-Est ont été 
répartis entre les sous-programmes 3.1.2 (Renforcement des Services de Santé) et 3.1.3 
(Services de Laboratoires de Santé publique). 

Santé de la Famille (Actes officiels № 212, pages 107-134； document EB53/WP/7, paragraphes 38-40) 

Se référant au sous-programme 3.2.3 (Reproduction humaine), le Professeur von MANGER-KOENIG 
estime opportun, en cette année où doit se réunir la Conférence mondiale de la Population, 
d'appeler 1'attention sur l'un des problèmes les plus graves de notre époque. La méthodologie 
de la régulation de la fécondité revêt une grande importance non seulement pour la santé de 
l'individu et de la famille, mais aussi pour la santé mondiale. Cependant, la reproduction 
humaine pose des problèmes complexes et délicats； pour s'y attaquer avec succès, il faut 
mobiliser les connaissances et 1'expérience scientifiques à l'échelle du monde. 



2B53/SR/6 
Page 10 

Le Professeur von Manger-Koenig est heureux que 1 f0MS ait pris 1'initiative d‘aborder le 
problème en soumettant les méthodes nouvelles à des essais concertés et aussi en encourageant 
les recherches conjointes axées sur de nouvelles approches à 1'égard de la contraception. 
Ces recherches présentent un vif intérêt, car le corps médical n'est pas entièrement satisfait 
des méthodes existantes； de plus, une grande proportion de la population du globe sera exposée 
au cours des années à venir à des substances qui pourraient fort bien, par la suite, se 
révéler nocives. Le Professeur von Manger-Koenig exprime 1'espoir que l'OMS examinera la 
possibilité d'entreprendre de nouvelles recherches sur la contraception par des méthodes 
immunobiologiques et il demande si des projets spéciaux sont à l'étude dans ce domaine. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA demande pourquoi on enregistre une diminution aussi marquée 
des prévisions d‘engagements de dépenses au titre du programme "Santé de la Famille" pour 
les années 1973-1975, eu égard à la grande importance de la question au point de vue de la 
santé publique. 

Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, regrette que 1‘on ait envisagé 
ce programme uniquement sous l'angle biologique, sans prendre en considération les aspects 
psychologiques, moraux et sociaux, qui revêtent une importance fondamentale pour la santé 
de la famille. 

Le Dr KHOSHBEEN s'inquiète de la réduction des crédits affectés par l'OMS et le FISE à 
des Régions telles que la Méditerranée orientale, où font défaut même les installations les 
plus élémentaires pour la prévention des maladies infanti les. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande pourquoi les Actes officiels № 212 ne font état 
d'aucune prévision pour les programmes de planification familiale en tant que tels dans la 
section intitulée "Santé de la Famille". 

Le Professeur KOSTRZEWSKI se félicite de la proposition (page 113 des Actes officiels № 212, 
sixième alinéa) tendant à organiser un séminaire interrégional sur 1'étiologie, la prévention 
et les incidences sociales de 1'insuffisance de poids à la naissance. Il a constaté que la 
proportion des enfants qui ont un poids insuffisant à la naissance augmente plus fortement 
dans la population urbaine. Dans les pays à faible taux de mortalité infantile (par exemple, 
de 30 à 35 pour mille naissances vivantes), 80 % environ de ce taux correspondent aux enfants 
dont le poids était insuffisant à la naissance. Une enquête menée sur 20 ans a montré que, 
jusqu'à ces dernières années, le taux de mortalité infantile était plus faible dans les 
villages que dans les villes; cependant, la situation a évolué et il apparaît que le facteur 
déterminant soit les habitudes de travail des femmes enceintes. Le Professeur Kostrzewski 
souligne la nécessité d'effectuer des recherches sur ce point, notamment dans les pays où 
les femmes constituent une fraction considérable de la main-d'oeuvre active. 

Le Dr HEMACHUDHA demande dans combien de pays 1 1avortement est actuellement légal et quels 
sont ces pays. Il désire aussi connaître la position de l'OMS au sujet de la législation de 
1'avortement, eu égard aux complications qu'entraîne 1f avortement clandestin. 

Le Dr SARALEGUI PADRON estime qu'il y a un manque de concordance entre les dispositions 
relatives à 1'éducation sanitaire exposées dans la section 3.2.5 des Actes officiels № 212 
et le libellé du paragraphe 38 du Rapport du Comité permanent (document EB53/WP/7). Il observe, 
d'après les pages 131-132 des Actes officiels № 212, que les prévisions d'engagements de 
dépenses, tous fonds compris, sont tombées de $2 615 841 en 1973 à $867 229 en 1975. Il est 
intéressant de rappeler qu'à la dernière session du Conseil directeur de l'Organisation 
panamáricaine de la Santé, les Discussions techniques ont eu pour thème "les services de 
santé des collectivités et la participation des collectivités". Les participants à ces 
discussions ont souligné l'importance du rôle que jouera la collectivité dans l'avenir, 
puisque les services de santé intégrés représenteront une charge énorme pour l'Etat, si celui-ci 
ne bénéficie pas de la participation active de la population tant en ce qui concerne la contri-
bution économique qu'elle peut apporter que la façon dont elle utilise les services. 

La santé maternelle et infantile, la santé de la famille et la reproduction humaine posent 
des problèmes qui débordent le cadre purement sanitaire pour empiéter sur le domaine politique. 
Aussi le Dr Saralegui Padrón est-il heureux que l'Organisation des Nat ions Unies ait pris 
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1'initiative de réunir en août 1974 une Conférence de la Population, au cours de laquelle les 
pays discuteront de ces problèmes, plus particulièrement en vue d'adopter des décisions en 
matière de planification. En ce qui concerne plus particulièrement la santé maternelle et 
infantile, les prévisions incluses dans le projet de programme et de budget ne cadrent pas 
avec la situation réelle dans le monde. C'est ainsi, par exemple, que, de l'avis des experts, 
la période prénatale revêt une grande importance dans la vie d'un nourrisson; il faut non 
seulement approfondir les recherches à ce sujet, mais encore mieux exploiter les connaissances 
acquises. Bien des invalidités seront évitées si une surveillance médicale simple peut s'exercer 
pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et au cours de la période postnatale. C'est 
pourquoi le Dr Saralegui Padrón estime qu'il convient d'accorder la priorité à cet aspect de 
la question. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI souligne que la famille est composée non seulement des parents 
et des enfants, mais aussi de personnes plus âgées - grands-parents et arrière-grands-parents. 
Les programmes de santé de la famille doivent aussi comporter des prévisions pour les personnes 
âgées en tant que membres de la famille, et cet élément doit être inclus au titre de l'éducation 
sanitaire. 

Le Dr ZAHRA (Santé de la Famille), répondant au Professeur Canaperia, qui a demandé si 
l'accent n'était pas mis sur les aspects biologiques de la santé de la famille aux dépens des 
aspects sociaux et psycho-sociaux, reconnaît que la notion de santé de la famille implique une 
approche de la protection sanitaire qui englobe tous les aspects de la croissance et du déve-
loppement de 1'être humain. Les difficultés que suscitent les débats sur une question comme 
celle de la santé de la famille sont dues au fait que les idées exprimées par les mots "famille" 
et "santé" varient selon l'optique dans laquelle on se place et les aspects sur lesquels on 
désire insister. Cependant, associés dans la formule "santé de la famille", ces deux mots en 
sont venus à désigner une concept ion globale des soins et de la croissance qui tienne compte 
de 1'interaction, de 1'interdépendance et de la complémentarité des multiples facteurs sociaux, 
économiques, biologiques et psycho-sociaux agissant à la fois sur la santé des membres de la 
famille considérée en tant que cellule fondamentale de la société et sur celle de la collecti-
vité dont la famille est un élément. 

En novembre 1973， la Division de la Santé de la Famille a réuni un groupe d'experts de 
diverses disciplines pour examiner la question de la santé de la famille et ses rapports avec 
la santé de 11 individu et de la collectivité. Pour des raisons d'ordre pratique, ce groupe 
a décidé que : 

"la santé de la famille comprend, tout en allant au-delà, 1 Tétat de santé total ou partiel 
des membres de la famille considérés individuellement, parce qu'elle tient compte de la 
corrélation et de 1T interdépendance de l'état de santé physique et mental des individus 
qui cohabitent en formant une unité biologique et sociale dans un contexte culturel 
déterminé". 

A mesure que cette conception de la santé de la famille sera plus largement admise, elle 
ajoutera une dimension nouvelle à la formation des personnels de santé et à 1 'action sanitaire. 
Comme le Professeur Kostrzewski, le Dr Zahra pense que, si l'on prend la santé de la famille 
dans cette acception plus large, il faut y inclure tous les événements depuis la naissance 
jusqu'à la vieillesse en passant par l'âge mûr, puisqu'il importe, pour bien comprendre le 
groupe familial, de tenir compte de la situation épidémiologique réelle, c'est-à-dire des 
personnes dont l'âge et les liens sont différents mais qui vivent ensemble dans un état d'inter-
dépendance en formant une unité sociale. 

En 1973, la Division de la Santé de la Famille a établi, sur la famille et les études 
familiales, une bibliographie considérable classée selon les aspects historiques, épidémiolo-
giques, psycho-sociaux et de santé publique. 

A titre d'exemples d'activités en cours touchant les facteurs psychologiques et psycho-
sociaux, le Dr Zahra cite des études concertées comme celles qui sont consacrées dans les 
Amériques à la nutrition et au développement mental et qui englobent de multiples aspects tels 
que les résultats scolaires futurs; il mentionne aussi les études sur la croissance et le 
développement entreprises dans diverses régions. 
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A propos des observations du Professeur von Manger-Koenig, le Dr Zahra explique qu'aux 
yeux de l'OMS, le programme de planification familiale doit ne pas se limiter à la méthodologie 
et aux moyens de régulation de la fécondité, mais aborder la question primordiale de 1'accep-
tabilité des méthodes pour 1'utilisateur. En liaison étroite avec le Bureau de la Santé Mentale, 
la Division de la Santé de la Famille élabore actuellement des propositions en vue d1 entreprendre 
des études concertées sur les aspects psycho-sociaux et psychologiques de la planification 
familiale, ces aspects revêtant une importance croissante à mesure que la planification fami— 
liale est mieux acceptée. 

Répondant au Professeur Sulianti, qui a demandé dans quelle partie du budget étaient 
décrits les programmes de planification familiale, le Dr Zahra déclare que, conformément à 
ses responsabilités concernant les aspects sanitaires de la planification familiale, 1 TOMS a 
constamment considéré celle-ci comme une activité préventive importante et normale dans le cadre 
des services de santé, en particulier des services de santé maternelle et infantile• Puisque 
tous les personnels de santé sont en cause, les projets nombreux et variés - services consul-
tatifs ,formation et recherches - entrepris aux niveaux national, inter—pays ou interrégional 
sont décrits dans le document Actes officiels № 212 sous les quatre grandes rubriques du 
programme : Santé de la Famille, Développement des Personnels de Santé, Statistiques sanitaires 
et Lutte contre les Maladies non transmissibles. Cette concept ion mettant en valeur l'aspect 
sanitaire de la planification familiale a a b o u t � à une augmentation des demandes émanant des 
pays en vue d’une assistance OMS/FNUAP/FISE : leur nombre est passé de 23 en 1969 à une 
soixantaine en 1973. En association avec d'autres institutions et organisations intéressées 
du système des Nat ions Unies, l'OMS a actuellement adopté une approche plus systématique, 
comportant des appréciations par pays, en vue de déterminer les besoins nationaux en ce qui 
concerne les activités intégrées touchant la santé maternelle et infantile et la planification 
familiale et d'aider ainsi à mettre au point des projets plus complets et plus cohérents de 
caractère pluridisciplinaire. Comme premier pas dans cette voie, l'Organisation a préparé un 
manuel sur la formulation des projets en mat ière de santé de la famille (planification fami-
liale comprise), qui fait actuellement 1'objet d'essais sur le terrain. 

En réponse au Dr Restrepo et au Professeur Khoshbeen, qui ont fait observer que les 
Actes officiels № 212 semblaient comporter une contradiction entre, d'une part les besoins, 
et d'autre part, la réduction des prévisions budgétaires au titre de la santé maternelle et 
infantile pour les années 1974 et 1975, le Dr Zahra explique qu'avec le nouveau mode de 
présentation du projet de programme et de budget, seules figurent les dépenses dont le finan-
cement est assuré. On espère recevoir des fonds extra—budgétaires du FNUAP et du PNUD au début 
de 1974 et, dès que leur affectation sera ferme, on aura une idée plus nette des dépenses 
afférentes à la santé maternelle et infantile et à la planification familiale. Les crédits 
alloués par le FNUAP aux activités nationales et inter—pays touchant la planification familiale 
et la dynamique des populations ont augmenté progressivement : par exemple, en Asie du Sud-Est, 
les crédits du FNUAP sont passés de US $300 000 en 1970 à US $2 500 000 en 1973. Etant donné 
les nouveaux grands programmes nationaux de planification familiale en cours d'élaboration, on 
pense que cet accroissement progressif se poursuivra en 1974 et en 1975. D'autre part, 1'assis-
tance au titre de la santé maternelle et infantile ne se limite pas aux indications données 
sous les rubriques de ce sous-programme, puisque, dans certaines régions, elle figure au titre 
des services de santé des collectivités. 

Le Dr Zahra donne au Professeur Kostrzewski et au Dr Saralegui Padrón 1'assurance que l'on 
a bien pris note de leurs remarques sur 11 éducation sanitaire et qu'il en sera tenu compte plus 
tard lorsque le Conseil discutera de 1 Tétude sur le programme de travail exécuté au cours des 
25 dernières années dans le domaine de 1'éducation sanitaire. 

En réponse aux remarques du Professeur Kostrzewski concernant 1'insuffisance de poids à 
la naissance (y compris le cas des enfants nés à terme, mais de poids insuffisant), le 
Dr PETROS—BARVAZIAN (Santé maternelle et infantile) déclare que l'on a observé depuis quelque 
temps que la proportion de ces naissances diminue à mesure que s'améliorent les conditions 
générales de santé et de milieu. C'est une question qui met en jeu surtout des facteurs socio-
économiques et une disparité entre régions rurales et zones urbaines � par ailleurs, on a émis 
1'hypothèse que les différences d'ordre géographique et ethnique seraient le facteur principal 
dans le cas des enfants nés à terme mais avec un poids insuffisant. Or, il ressort d'études 
récentes portant sur différents groupes socio-économiques que le poids moyen à la naissance ne 
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varie pas d'une manière appréciable d'une région à l'autre du monde quand il s'agit des couches 
les plus aisées de la population : les facteurs ethniques sont donc jugés sans importance par 
rapport à l'état de santé et à la situation socio-environnementale de la mère pendant la période 
périnatale. Dans certains pays en voie de développement, la proportion des cas d1 insuffisance 
de poids à la naissance atteint jusqu'à 30 %. 

Des études complémentaires faites sur des enfants de 7 ans et de 11 ans ont révélé une 
corrélation entre les résultats scolaires et le poids à la naissance； de ce fait, on s 1inté-
resse davantage désormais aux effets immédiats et à long terme de 1'insuffisance de poids à 
la naissance. Par ailleurs, les rapports publiés depuis quatre ans en Europe ont montré que 
1'incidence de 1T insuffisance de poids à la naissance est en augmentation malgré la régression 
des conditions socio-environnementales défavorables (y compris la malnutrition et l'anémie) 
qui jouent notoirement un rôle dans 1 1étiologie de cet état. Ce phénomène a fait prendre 
conscience des diverses questions auxquelles le Professeur Kostrzewski s'est référé, qu'il 
s'agisse notamment de 1'influence du travail des femmes et des congés de maternité ou de 
1?effet exercé par 1'usage du tabac au cours des trois derniers mois de la grossesse. 

Des études menées en Amérique latine ont montré que la suralimentation des femmes enceintes 
pendant les derniers mois de la grossesse permet d'obtenir un poids plus élevé à la naissance, 
tandis que, d'après d'autres études conduites en Inde, des interventions spécifiques visant à 
réduire 1'anémie pendant la grossesse peuvent accroître en moyenne de 300 grammes le poids à 
la naissance. 

Les conséquences de 1'insuffisance de poids à la naissance, y compris chez les enfants 
nés à terme sur la mortalité immédiate et le développement à moyen et à long termes ont amené 
l'OMS à prévoir un séminaire sur cette question. On espère qu'il sera suivi dT études sur 
1'ampleur du problème et sur les facteurs qui interviennent à cet égard, l'accent étant mis 
sur les mesures préventives plutôt que curatives. 

En réponse à la question du Professeur von Manger-Koenig concernant 1'approche immunolo-
gique du problème de la régulation de la fécondité, le Dr KESSLER (Reproduction humaine) 
déclare que les résultats des recherches entreprises sur des "vaccins" susceptibles d'être 
utilisés par les hommes et les femmes ont été analysés à trois points de vue : possibilités 
de réalisation technique, durée utile et coût de ces vaccins. En 1972, l'OMS a pris 1‘ini-
tiative de recherches concertées sur les méthodes immunologiques dans le cadre de son programme 
consacré à 1 fétude de nouveaux moyens de régulation de la fécondité. Cinq domaines d'investi-
gation ont été définis et， dans chacun d'eux, des projets ont bénéficié d1 un appui. 

Les aspects du programme de l'OMS qui touchent à 1'avortement ou à 1'interruption de la 
grossesse reflètent les diverses préoccupât ions des Etats Membres. L'inquiétude que suscite 
1'avortement illégal a conduit à entreprendre des études épidémiologiques en vue d'en déter-
miner avec exactitude 1f incidence, ainsi que la morbidité et la mortalité qu'il entraîne et 
les dépenses qui en résultent pour les services de santé. Il est indéniable que, du point de 
vue de la santé publique, la mortalité et la morbidité somatique, sociale et psychologique 
imputables à 1'avortement illégal ont une immense ampleur. Le risque est beaucoup moindre 
quand 1'interruption de grossesse a lieu légalement dans le cadre ci'un service de santé 
approprié. Ces études concernent les gouvernement s pour ce qui est de la législation sur 
l'avortement et les différentes formules susceptibles d Têtre adoptées en matière de planifi-
cation familiale. Les pays où 11avortement est autorisé par la loi ont le souci (Rassurer 
1'interruption de grossesse dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Les projets 
élaborés par l'OMS portent sur des aspects tels que 1'évaluation des différentes techniques 
employées dans les cas où 1'interruption de la grossesse est autorisée par la loi； les 
séquelles de ces interventions； 1'enseignement aux travailleurs sanitaires des techniques 
requises, ainsi que des soins à donner aux femmes qui ont recours à de telles pratiques pour 
les inciter à utiliser des méthodes de régulation de la fécondité médicalement plus sûres# 

Le Dr NEWELL, Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé, rappelle 
qu'à sa quarante-neuvième session le Conseil a été informé par le Directeur général que le 
Secrétaire général des Nations Unies étudiait conjointement avec les représentants d‘insti-
tutions techniques telles que 1'OIT et l'OMS, la question de la santé des personnes âgées et 
des vieillards, en vue de préparer un rapport plus complet sur les effets du vieillissement 
et sur la solution des problèmes connexes, tels que celui que pose la rupture des biens 
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sociaux. L'OMS a fait rapport à l'Organisation des Nations Unies sur les aspects sanitaires 
de la question et a souligné certains des points soulevés par le Professeur Kostrzewski, y 
compris la nécessité d'une approche fondée sur 1'ensemble du contexte social, les vieillards 
étant considérés comme faisant partie du groupe familial élargi. Le rapport sur la coordination 
avec d1 autres organisations (document EB53/28), qui sera examiné par le Conseil à propos du 
point 7.1.1 de son ordre du jour, contient à la section 20 des informations intéressantes à 
ce sujet. 

En novembre 1973, un Comité d'experts de la Gériatrie s'est également penché sur la question； 

son rapport sera soumis à la cinquante-quatrième ou à la cinquante—cinquième session du Consei] et， 

en attendant, le Directeur général examinera les recommandât ions qu'il contient, avec celles de 
1'Assemblée générale des Nations Unies et la résolution du Conseil économique et social. 

Le Dr DE M0ERL00SE (Législation sanitaire) complète les renseignements sur 1 1avortement 
donnés par le Dr Kessler en indiquant que l'OMS a publié, en 1970, dans le Recueil international 
de Législation sanitaire une étude sur les dispositions législatives en vigueur dans ce domaine 
et qu'un tirage à part de cet article est paru en 1971. Il s'agit là de la première enquête 
sur la législation de 1'avortement dans le monde : les actes législatifs et les règlements y 
sont présentés par régions et d'après les indications médicales ou autres figurant dans les 
textes. Cette enquête est avant tout un examen objectif de la législation et n'implique aucune 
prise de position de l'OMS. 

Le Dr HEMACHUDHA rappelle qu'il a déjà demandé quelle est 1'attitude de l'OMS à 11 égard de 
la légalisation de 1'avortement étant donné les séquelles dangereuses de 1 favortement illégal. 
Le monde doit, ou devra bientôt, se prononcer sur la qualité de sa population et il s'agit de 
savoir si l'OMS est disposée à prendre position. 

Le Dr KESSLER (Reproduction humaine) souligne que les études effectuées dans de nombreux 
pays montrent clairement que 1'avortement illégal est une pratique dangereuse - beaucoup plus 
que l'interruption de la grossesse opérée dans un cadre médical approprié. Il est possible que 
la gamme des méthodes légales de régulation de la fécondité soit encore insuffisante et 
d'ailleurs les recherches de l'OMS dans ce domaine sont axées sur la mise au point de méthodes 
nouvelles qui soient à la fois plus efficace et moins dangereuses. I/OMS n'a pas de "position ’ � 
en matière d'avortement ou autres méthodes de régulation de la fécondité; elle se préoccupe 
uniquement des aspects sanitaires du problème, et elle est toujours prête à fournir sur 
demande des renseignements et des avis aux Etats Membres à ce sujet. 

Le Dr ZAHRA, Directeur de la Division de la Santé de la Famille, partage 11 opinion du 
Dr Hemachudha sur la qualité de la vie et le prie de croire que cet objectif est bien celui 
du programme de l'OMS relatif à la santé de la famille. Il appelle 1'attention sur le 
deuxième objectif assigné à la Division tel qu'il est défini à la page 107 des Actes officiels 
№ 212 

"faire mieux connaître et mieux comprendre les relations existant entre les nombreux 
facteurs qui influent sur le développement humain et donc sur la qualité de la vie". 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Santé maternelle et infantile), répondant à une observation 
précédente du Dr Saralegui sur 1'étude de la périnatalité, affirme que l'OMS partage ses 
préoccupations； parmi les initiatives prises par elle à cet égard on peut citer, dans la Région 
des Amériques, le Centre latino-américain d'Etudes de la Périnatalité et du Développement 
humain, qui accomplit un travail de recherche et de formation et assure des services consul-
tatifs . U n comité d'experts s'est réuni en 1969 pour traiter de la prévention de la mortalité 
et de la morbidité périnatales et le Bureau européen de l'OMS a également organisé un sémi-
naire pour examiner les divers aspects des problèmes périnatals dans la Région. 

Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis que, dans les dix ou vingt prochaines années, il va falloir 
relever le défi auquel le Dr Hemachudha a fait allusion, car se contenter de réduire la morta-
lité et la morbidité et de prolonger la vie dans un monde où la qualité de la vie est d'un 
niveau extrêmement médiocre serait une tâche indigne d'une organisation mondiale de la santé et 
irait à 1'encontre des aspirations des Membres fondateurs : ces derniers ont en effet introduit 
dans la Constitution une notion élargie de la santé qui repose précisément sur la qualité de la 
vie de 1'individu au sein de la famille, de la collectivité et de la société en général. 
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Depuis quelques années, certains indices encourageants permettent de penser que les écono-
mistes ne considèrent plus la croissance économique comme une fin en soi mais comme un moyen 
d'améliorer le bien-être social. C'est ainsi que la Banque mondiale est de plus en plus 
consciente de la nécessité de financer le développement social dans les pays en voie de déve-
loppement et il est probable qu'au cours des prochaines années, 1'OMS s'intéressera de plus en 
plus à des projets multisectoriels dans lesquels la notion étroite d'action sanitaire au sens 
classique du terme sera remplacée par le principe d fune intégration sociale complète. 

Le Dr HEMACHUDHA se préoccupe vivement des problèmes de génétique. L*OMS devrait se 
concentrer davantage sur la recherche de solutions génétiques aux divers problèmes de santé, 
étant donné que de nombreuses maladies sont héréditaires. Ainsi, par exemple, les avis donnés 
sur ces problèmes aux couples qui envisagent de se marier seraient compatibles avec le programme 
de 1 fOMS en matière de santé de la famille• 

Développement des Personnels de Santé (Actes officiels № 212, pages 135 à 141 et document 
EB53/WP/7, paragraphe 41) 

Le Dr BANA rappelle que dans certains pays, par exemple au Niger, de vastes régions sont 
entièrement dépourvues de personnels sanitaires et que 1*on a été parfois amené à y former du 
personnel bénévole pour 1'exécution de tâches simples. Le moment est venu, pour 1'OMS, de 
recueillir des informations sur les expériences faites à cet égard dans diverses parties du 
monde et de les comparer en vue d *en élargir Inapplication. 

Le Dr DIBA, suppléant du Professeur Pouyan, se réfère à 1'étude sur le coût de la formation 
et de 1'utilisation des médecins et des assistants médicaux qui doit être entreprise en 1975 
dans la Région de la Méditerranée orientale； il propose de 1'étendre au problème de 1'effi-
cacité du personnel et de la coordonner avec les études similaires qui sont menées dans toutes 
les Régions de 1'OMS. Les résultats de ces travaux devraient être portés à la connaissance des 
pays qui se heurtent aux difficultés décrites par le Dr Bana. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI pense que toute évaluation des besoins en personnel des services 
de santé doit reposer sur la notion d féquipe sanitaire et être coordonnée avec le programme de 
renforcement des services de santé. 

Lorsque à sa deuxième séance, le Conseil a examiné les rapports de comités d'experts sur 
la formation supérieure en santé publique et sur la formation permanente des médecins, il est 
apparu clairement que la qualité du personnel sanitaire était étroitement liée à celle de la 
formation des enseignants. Parmi les approches sur lesquelles l'accent sera mis au cours du 
programme figure la "formation de professeurs pour les écoles du secteur santé, en ce qui 
concerne tant la discipline considérée que les méthodes pédagogiques" (Actes officiels № 212, 
page 135); il serait bon d'organiser des réunions d'enseignants pour leur permettre de confronter 
leurs expériences et les encourager ainsi à tirer de leur propre travail les conclusions qui 
s * imposent. 

Le Dr EHRLICH est d'avis que la question de la qualité du personnel sanitaire s'inscrit 
dans un contexte plus large et que jusqu'ici, on n'a pas encore mis au point de normes, para-
mètres et définitions satisfaisants pour mesurer cette qualité. L'OMS devrait accorder un rang 
de priorité plus élevé à cette question, qui a également des incidences sur la migration des 
personnels de santé. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA pense que 1'objectif proposé pour le programme de développement 
des personnels de santé (Actes officiels № 212, page 135) traduit un progrès considérable. Il 
note, d'après le sixième alinéa de la rubrique "Revue des activités" (page 136), que 1•Organi-
sation se lance dans un programme de recherche portant à la fois sur les personnels de santé et 
sur l'enseignement; par ailleurs il sait que l'OMS va également entreprendre une étude sur 
1 , nexode des cerveaux". 

Le programme de développement des personnels de santé doit être très étroitement coordonné 
avec les programmes sanitaires entrepris tant au niveau régional qu'au Siège, car, en 1'absence 
d,un personnel qualifié en nombre suffisant, aucun programme ne peut être mené à bien. Il semble 
au Dr Restrepo Chavarriaga que le programme de recherche auquel il s fest référé devrait se 
concentrer sur une série de situations concrètes auxquelles il convient de remédier. Dans de 
nombreux pays, et notamment dans les pays en voie de développement, les professionnels de la 
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santé ont tendance à ne pas tenir compte des conditions locales. С fest ce qui ressort non 
seulement du type de formation qui est donné, mais aussi de l'effectif des diverses catégories 
de personnel formé. L'une des tâches importantes de 1•OMS consiste à guider les pays qui 
assurent la formation des enseignants - il convient de noter, à cet égard, que des disposi-
tions ont été prises, dans le projet de programme et de budget, en vue de créer des centres 
spécialisés pour la formation des enseignants - et à leur donner des indications sur les 
effectifs et les catégories de personnels sanitaires requis. 

Il apparaissait de plus en plus que les réalités nationales sont perdues de vue, non 
seulement par les médecins, mais aussi par les infirmières et autres membres du personnel 
sanitaire : une telle situation complique la tâche des responsables des services de santé 
nationaux et fait obstacle à ce que les objectifs de 1'OMS soient atteints• 

En ce qui concerne la formation du personnel auxiliaire, il serait utile de donner davan-
tage d'informations sur les méthodes auxquelles certains pays ont recours pour tirer parti des 
guérisseurs et sages-femmes "traditionnels", ainsi que sur l'attitude des professionnels à cet 
égard, et d'envisager les moyens d'assurer à ce personnel empirique une formation continue à 
base scientifique. Il semble que l'on mette trop 1'accent sur la formation de travailleurs 
auxiliaires ne possédant aucune expérience préalable et que 1'on néglige d'améliorer les 
aptitudes de ceux qui travaillent déjà dans la collectivité• 

Il convient enfin de souligner l'importance du personnel polyvalent de niveau intermé-
diaire , d o n t la formation doit être fondée sur des solutions originales. Cette question doit 
être étudiée avec le plus grand soin car, en cas d'erreur, les services de santé seraient 
encore moins bien adaptés et la situation empirerait• 

Le Dr ENDARA, suppléant du Dr Maldonado Mejia, est aussi d'avis que, pour évaluer leurs 
besoins en personnels de santé, les pays doivent tenir compte des réalités• L'ampleur de ces 
besoins oblige de plus en plus les pays en voie de développement à faire appel aux travailleurs 
traditionnels mentionnés par le Dr Restrepo. L'OMS devrait donc étudier les résultats que 
donne l'utilisation de personnel de niveau intermédiaire. 

M. BANDINI, Conseiller du Professeur Vannugli, demande quelle est 1'influence de 1'OMS 
sur la création d *écoles de médecine dans les pays où celles-ci ne relèvent pas du ministère 
de la santé; par exemple, ses conseils sur les modifications à apporter aux programmes 
d'études ont-ils été suivis de façon satisfaisante ？ 

Le Dr FIA HAUT (Développement des Personnels de Santé), répondant aux observations de 
plusieurs membres sur l'importance du personnel intermédiaire et auxiliaire, précise que 1*OMS 
s 1 intéresse à ces deux questions, qui occupent, dans ses programmes, une place de plus en plus 
importante. Au cours des récentes années, on a accordé une attention particulière à la formation 
des assistants médicaux qui doit nécessairement s'effectuer à 1'échelon national comme celle du 
personnel auxiliaire en général et chaque Région a lancé de nombreux programmes concernant 
diverses catégories de personnels de santé. 

Divers groupes d'étude se sont réunis au Siège, ainsi que dans les Régions, pour évaluer 
la situation en matière de formation du personnel de niveau intermédiaire et notamment des 
assistants médicaux. Comme suite aux travaux d'un groupe qui s 'est réuni en avril 1972, deux 
documents ont été publiés par 1 'OMS : WHO/EDUC/73.163 et 164. Le premier donne des indications 
pratiques sur les mesures à prendre pour promouvoir l'utilisation d ' assistants médicaux； le 
second a pour objet d ' aider les pays désireux d'entreprendre des programmes pour former ce 
type de personnel. En outre, un numéro spécial de Santé du Monde a été entièrement consacré, 
en juin 1972, aux assistants médicaux. En 1973, une conférence sur les personnels de santé de 
niveau intermédiaire s 'est tenue, dans la Région des Amériques, avec la participation de 
personnes venues de 20 pays des différentes Régions. De nouvelles conférences de ce genre sont 
prévues dans les Régions du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale en 1974 
et 1975. 

En ce qui concerne un autre type de personnel auxiliaire de niveau inférieur, une expé-
rience intéressante a été faite en Chine avec ce qu'on appelle les "médecins aux pieds nus". 
Il s'agit d'agents polyvalents qui ont suivi des stages brefs, mais répétés, dans les zones 
rurales et qui vivent au sein même des collectivités. Cette expérience a donné en Chine des 
résultats très encourageants et il faudrait certainement essayer de 1'adapter à d'autres pays 
et à des conditions différentes, car elle constitue un moyen de mettre des services sanitaires 
valables à la portée des populations très éloignées des centres de santé. 



2B53/SR/6 
Page 17 

On a récemment élaboré un nouveau projet et constitué une équipe de programmation où sont 
représentées différentes divisions et unités techniques et dont la tâche sera d'établir un 
programme général de grande envergure, dans le cadre duquel on s'efforcera d'améliorer la 
couverture des secteurs périphériques par l'emploi de personnel auxiliaire. Une étude concertée 
est aussi entreprise avec le FISE sur les diverses manières d'organiser et d'assurer les pres-
tations sanitaires• Il s'agit là d'un premier effort pour développer l'utilisation de personnel 
de niveau intermédiaire et de personnel auxiliaire dont on a un si grand besoin partout, mais 
plus particulièrement dans les régions rurales. 

Le Dr FÜLOP (Développement des Personnels de Santé), répondant aux observations du 
Dr Restrepo sur l'importance que revêtent la qualité des enseignants et du personnel de santé 
et la formation qu'ils reçoivent, souligne que l'Organisation se préoccupe beaucoup de ces 
questions. 

L'OMS a lancé, en 1970, un vaste programme coordonné à long terme de formation des ensei-
gnants des sciences médicales et apparentées. Un centre interrégional de formation pédagogique 
a été créé à 1'intention du futur personnel de direction et d'enseignement des centres régio-
naux . L e s premiers centres régionaux ont été ouverts en 1972 et il existe aujourd'hui, dans 
cinq Régions de 1'OMS, huit centres de ce genre qui s'emploient à former du personnel de 
direction et d'enseignement pour les centres nationaux, qui, à leur tour, assureront la forma-
tion des enseignants de première ligne, с 'est-à-dire ceux des écoles elles-mêmes. Le principe 
sur lequel repose ce programme est que les enseignants doivent être à même de préparer leurs 
élèves à faire face aux besoins et aux demandes de la collectivité dans laquelle ils sont 
appelés à travailler. Il est donc souhaitable que leur formation soit assurée le plus près 
possible du futur lieu de travail des intéressés. Cette solution offre beaucoup d'avantages, 
car les futurs enseignants sont formés dans leur propre langue et dans un milieu qui leur est 
familier et les dépenses, outre qu Telles sont moins élevées, peuvent être financées en monnaie 
locale. La création de centres nationaux pourrait commencer en 1975 et il y a lieu d'espérer 
que ci ’ici à la fin de la présente décennie, tous les Etats Membres qui désirent être dotés 
de centres de ce genre verront ce désir se réaliser. En 1972, un groupe d'étude a examiné les 
problèmes que pose la formation théorique et pratique des futurs enseignants en médecine et 
en sciences de la santé et a formulé d'importantes recommandations touchant la poursuite de ce 
programme. 

En réponse à la question sur les moyens d'évaluer la qualité du travail des médecins, le 
Dr Ftllüp indique que d'importantes recherches sont en cours à ce sujet et que l'OMS y participe. 
La méthode d'approche consiste à déterminer les tâches que 1 féquipe de santé doit accomplir 
eu égard aux besoins et aux demandes de la collectivité et, ceci fait, à partir de cette 
description des fonctions pour apprécier la qualité des prestations. Cette même description 
des fonctions doit également servir de base à la fixation des objectifs assignés aux programmes 
de formation des différentes catégories de personnel de santé. Toutefois, le problème est 
délicat et ne peut être résolu que grâce à une intime collaboration entre les institutions 
intéressées. L'Organisation est disposée à entreprendre et à coordonner de nouvelles recherches 
dans ce domaine. 

Au sujet des enquêtes qui ont été suggérées pour déterminer 1) dans quelle mesure les 
régions écartées des pays en voie de développement bénéficient de services de santé, 2) comment 
former et utiliser du personnel polyvalent et 3) comment tirer le meilleur parti possible du 
personnel auxiliaire, le Dr Fülüp déclare que ces propositions ont été notées et qu'il en sera 
tenu compte lors de 1^élaboration des plans à venir. 

Le Dr MEJIA (Planification des Personnels de Santé), répondant aux questions du Dr Ehrlich, 
du Dr Kostrewski et du Dr Restrepo touchant le processus de planification des personnels de 
santé, explique que le Secrétariat s'efforce d'aider les Etats Membres à préciser le niveau 
et la nature des connaissances nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système sanitaire, 
de telle sorte qu'ils disposent d'éléments de base leur permettant d'évaluer les besoins en 
matière d'enseignement et, par suite, d'assurer en temps voulu la formation des personnels. La 
méthode suivie consiste à identifier les prestations que l'on attend du système sanitaire, 
puis à déterminer les divers processus et structures nécessaires pour assurer ces prestations. 
On pourra ainsi définir, pour chaque situation, l'équipe de santé "idéale". A cet effet, il 
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importera de faire en sorte que les diverses tâches incombant à 1‘équipe soient déléguées au 
plus bas niveau de formation professionnelle et de coût compatible avec la nécessité d'assurer 
des services d fune qualité déterminée et avec la situation économique et sociale de la population 

En réponse aux questions concernant le phénomène des migrations internationales de per-
sonnel de santé, le Dr Mejia reconnaît qu 1 il y a là un problème complexe, d'autant plus que le 
nombre de migrants augmente chaque année. Pour étudier la situation, il faut l'envisager du 
double point de vue du pays donneur et du pays receveur. En exécution de la résolution WHA25.42, 
l'OMS achève de mettre au point le protocole d'une étude multinationale sur les migrations de 
médecins et d T infirmières, qui sont les deux principales catégories de personnel en cause. 
Cette étude, qui est orientée vers l'action pratique, a pour objet de déterminer : 1) la nature 
9t 1 Tampleur du mouvement； 2) les caractéristiques du personnel migrant； 3) les causes de ces 
migrations � 4) les effets de ces migrations et 5) les stratégies à adopter en conséquence. 

Une consultation aura lieu prochainement pour discuter des aspects techniques du protocole 
d'étude proposé par 1 fOMS. Elle sera suivie d'une réunion où seront représentées les autorités 
susceptibles de donner leur patronage à l'étude. Une contribution a déjà été reçue pour 1 fachè-
vement de la phase préparatoire de cette étude. 

La séance est levée à 18 h.05. 


