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SIXIEME SEANCE 

Mercredi 22 janvier 1975, à 14 h.30 

Président : Dr C . N , D . TAYLOR 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(résolution WHA26.68; documents E B 5 5 / w p / l , EB55/WP/6-12 et EB55 /wp/l5) (suite de la 

discussion) 

Analyses des programmes (Actes officiels № 220, pages 96-357) 

Direction et coordination générales (pages 98-113) (suite) 

Coordination avec d'autres organisations (suite) 

Le Professeur KOSTRZEWSKI se dit surpris de constater, à la lecture du document EB55 /wp/l , 
que si peu d'organisations ont présenté des observations sur le projet de budget programme 

pour 1976 et 1977； il s
 T

interroge sur les raisons de cet apparent manque d
 T

intérêt pour les 

questions de santé. 

De même on peut s’étonner qu 'il ne soit fait aucune mention du FISE, alors que des progrès 

considérables ont certainement été réalisés, au niveau des Régions, dans des domaines comme 

la nutrition et la santé maternelle et infantile, 

Le Dr SACKS (Coordination avec d'autres organisations) donne au Conseil 1'assurance que, 

depuis 1971, les organisations internationales du système des Nations Unies ont des consulta-

tions préalables au sujet de leurs programmes et budgets respectifs, conformément aux décisions 

du Conseil économique et social et aux arrangements pris par 1'intermédiaire du CAC. Toutefois, 

les observations des autres organisations sur le document budgétaire parviennent souvent avec 

un certain retard car ce document est diffusé en décembre, с'est-à-dire peu avant 1
f

é p o q u e des 

congés. Le résumé des commentaires des autres organisations sera complété et présenté à 

l'Assemblée de la Santé avec toutes les observations qui seront reçues d'ici là. Des consulta-

tions actives ont également lieu au stade de la préprogrammation, de sorte qu'il existe un cer-

tain nombre d'activités communes actuellement en cours sur lesquelles les organismes et organi-

sations du système n
f

o n t formulé aucune observation. 

Il existe une longue tradition de collaboration entre le FISE et l'OMS et, comme on peut 

le noter à la section 2.2.3 (page 111) des Actes officiels № 220, il est prévu de détacher 

deux conseillers médicaux auprès du FISE. ‘ 

Promotion et développement de la recherche 

Le Professeur TIGYI propose que, pour faciliter les travaux de 1'Assemblée de la Santé, 

on ajoute à l'exposé relatif au secteur de programme 2.3 un renvoi aux pages 92 et 93 du docu-

ment budgétaire (Aide à la recherche : résumé par secteur de programme et par programme). 

Pour le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, il est plus important que jamais d
f

 éla-

borer, sous l'égide de l'OMS, une nouvelle stratégie de la recherche qui harmonise les acti-

vités nationales de recherche sans faire double emploi avec elles, et qui insiste sur certaines 

priorités• Afin de coordonner plus efficacement les moyens de recherche nationaux, le Directeur 

général devrait peut-être, lorsqu
1

 il étudiera la composition du Comité consultatif de la 

Recherche médicale, envisager de nouvelles candidatures en tenant compte non seulement des 

hautes fonctions et de la capacité des candidats, mais également de leur participation à la 

recherche au niveau national. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI suggère que le Directeur général ajoute quelques précisions, 

sous la forme qui lui paraîtra la plus appropriée, pour indiquer clairement à l'Assemblée de 

la Santé que les crédits demandés pour ce secteur de programme sont en fait en diminution si 

l'on tient compte de 1 'inflation. 



EB55/SR/6 

page 4 , 

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle qu'à de précédentes sessions du Conseil et de 

1'Assemblée de la Santé, il avait été dit que les Régions devraient participer davantage à la 

recherche médicale. Or elle ne voit aucun signe d'une telle participation dans le projet de 

budget programme et désire donc savoir comment on se propose d'y parvenir. 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant à la page 112 du document budgétaire, demande pour quelle 

raison on propose de modifier le nom de 1，ancien secteur de programme "Science et technologie" 

en "Promotion et développement de la recherche". S'agit-il de modifier la nature des travaux 

et dans quelle direction les activités du bureau seront-elles élargies ？ 

Bien que toutes les divisions et unités de l'OMS s'occupent de recherche, il est utile 

d'envisager la coordination de la recherche à 1'échelle de 1'Organisation tout entière. Le 

Directeur général a-t-il 1'intention de développer cette activité conformément à la résolution 

WHA25.50 et aux résolutions ultérieures de 1
f

Assemblée de la Santé ？ Une étude attentive de 

tous les documents présentés au Conseil ne permettant pas de comprendre comment on prévoit de 

mettre en oeuvre la résolution WHA25.60, le Dr Venediktov aimerait avoir quelques éclaircis-

sements sur le mécanisme dont le Directeur général compte se servir pour faire en sorte que 

les éléments des différents programmes soient envisagés comme un tout
 # 

Le rôle de 1
T

0 M S est de montrer la voie, de déterminer la stratégie et les méthodes per-

mettant de coordonner la recherche et de mobiliser 1'intérêt des instituts nationaux et des 

organisations internationales• S
T

 il insiste plus particulièrement sur la méthodologie, c'est 

parce que la coordination de la recherche est gênée dans son développement par de nombreuses 

difficultés de personnel, de financement, d'organisation et d
T

information, ainsi que par des 

problèmes ethiques et sociaux. Comment 1
1

 OMS se propose-1-elle de surmonter ces obstacles ？ 

En ce qui concerne le Comité consultatif de la Recherche médicale, comme son Président 

doit assister à la session du Conseil, il vaudrait mieux attendre son arrivée pour traiter les 

questions concernant le CCRM. En outre, il y a tout lieu de penser que le rôle de 1
1

O M S dans 

le développement de la coordination de la recherche sera étudié en détail lorsque le Conseil 

examinera le rapport du Directeur général sur la question. S'il en est ainsi, le Dr Venediktov 

reposera ses questions au moment opportun. 

Le Professeur AUJALEU se déclare surpris de la modicité des crédits proposés pour les 

recherches collectives, par comparaison avec les autres aspects de la recherche. Il se demande 

si cette dissémination de petites sommes est bien judicieuse et s'il ne serait pas préférable 

d'attribuer davantage de crédits à un plus petit nombre de bénéficiaires. Certes, on s
 T

attire 

ainsi la reconnaissance d'un grand nombre de laboratoires mais ce n'est peut-être par le moyen 

le plus efficace de promouvoir la recherche. Le Secrétariat pourrait peut-être donner des pré-

cisions à ce sujet lorsque le Conseil examinera le problème de la recherche biomédicale (point 

2.7 de 1
T

o r d r e du jour). 

Répondant aux questions posées, le DIRECTEUR GENERAL fait observer que si, dans le passé, 

1'Organisation a peut-être eu le tort de ne pas associer les Régions au programme de recherche, 

elle reconnaît désormais qu'on ne peut tirer le maximum de ce programme que si les Régions y 

sont associées et que s
1

 il existe un lien permanent entre la recherche et les services. L
f

Orga-

nisation fait actuellement un gros effort pour que des travaux de recherche se fassent jusque 

dans les laboratoires de santé publique les plus périphériques, de telle sorte que 1
1

 on puisse 

assurer le meilleur service possible aux villages les plus reculés et que les gouvernements 

soient mieux à même de déterminer s
1

 ils tirent le parti maximal des fonds qu
f

 ils engagent. Des 

propositions spéciales ont été faites 一 et seront étudiées par le Secrétariat après la session 

du Conseil - quant aux moyens d'associer au dialogue engagé avec les gouvernements sur la ques-

tion des priorités non seulement les Régions (par exemple, en créant des comités consultatifs 

régionaux de la recherche médicale) mais aussi les représentants de l'OMS. En jouant pleinement 

son rôle consultatif et coordonnateur, l'OMS pourrait aider à éviter les difficultés qui, dans 

les pays, tendent à surgir entre les groupes de recherche et les services. Le Secrétariat pourra 

rendre compte de façon détaillée, à la prochaine session du Conseil, des mesures qui auront été 

prises. 

Pour ce qui est de la question du Dr Venediktov concernant le remplacement de la désigna-

tion "Science et technologie" par "Promotion et développement de la recherche", le Directeur 

général indique qu
1

 on a voulu ainsi mettre davantage l'accent sur le développement méthodologique 

La question sera d
f

a i l l e u r s examinée en détail lors du débat sur la recherche biomédicale. 
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Sir Harold WALTER fait observer que, dans beaucoup de pays industrialisés, les instituts 

de recherche font des travaux qui souvent portent sur les mêmes problèmes. Il existe également 

des centres de recherche dans les pays anglophones et francophones d'Afrique. Plutôt que de 

disséminer les moyens limités dont on dispose entre plusieurs centres de recherche et de 

risquer ainsi des doubles emplois, ne vaudrait-il pas mieux concentrer les efforts de tous 

ces instituts de manière à obtenir des résultats plus positifs. 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette qu'en dépit de 1
T

évolution des connaissances, on ne possède 

pas encore de techniques permettant d
T

a t t a q u e r , avec les moyens disponibles, une maladie comme 

le paludisme par exemple. Toutefois, on se propose de combiner les ressources des laboratoires 

spécialisés des pays développés avec celles des laboratoires d'Afrique et d
T

a u t r e s régions, 

car с
 r

est la seule façon de réunir les moyens nécessaires et de trouver une solution aux pro-

blèmes urgents. Ce ne sera certainement pas gaspiller que d'unir les efforts des instituts 

dans la recherche d'une solution. 

Un grand nombre des instituts de recherche d'Afrique se sont découragés parce qu
 f

ils 

n'ont pas été suffisamment appuyés； c'est pourquoi 1'OMS doit maintenant mobiliser des soutiens, 

redonner vie à ces instituts et les intégrer dans un programme coordonné à 1
T

é c h e l l e interna-

tionale. En outre, il est important que les pays en voie de développement se dotent de leur 

propre potentiel de recherche afin de pouvoir résoudre eux-mêmes leurs problèmes, cet effort 

étant un élément essentiel du processus de développement. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO se dit réconfortée par les propos du Directeur général mais 

se demande toujours comment de telles initiatives pourront être financées. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il se propose d'utiliser le budget 1975 du programme du 

Directeur général pour le développement et une partie de ce budget pour 1976 afin de réunir 

entre 10 et 20 millions de dollars par an et pouvoir ainsi financer les mesures en question 

par des ressources extérieures. Le programme pour le développement est certes assez modeste 

mais des contributions de trois et quatre millions de dollars ont déjà été obtenues de 1
1

 exté-

rieur , e n plus de ce que l'on pourra prélever sur le budget du programme pour le développement• 

La position du Directeur général serait naturellement plus facile si le Conseil estimait que 

les mesures en question doivent faire 1
r

o b j e t d'affectations plus tangibles, dans les budgets 

régionaux, mais il a choisi la formule du programme pour le développement afin de ne pas avoir 

à présenter au Conseil un budget exorbitant. 

Faisant siennes les observations du Directeur général, le Dr CHITIMBA rappelle que la 

Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA27.52 qui reconnaît 

la nécessité de faire des recherches sur les maladies parasitaires sévissant dans les pays 

tropicaux et prie instamment 1'OMS de prendre des initiatives pour mobiliser les fonds néces-

saires • Il est vrai que 1
1

 on manque encore de moyens financiers, mais 1
1

 inscription au budget 

d'un crédit même modique inciterait certainement davantage de pays et d'organismes à s
1

 inté-

resser aux efforts de 1
1

 OMS et, par la suite, à apporter leur propre contribution. 

Le PRESIDENT suggère que certaines des questions qui viennent d'être examinées et sur 

lesquelles tout le monde est d
1

 accord soient retenues pour être incluses dans la liste des 

questions à porter à 1'attention de 1
f

Assemblée de la Santé qui figurera dans le rapport du 

Conseil. 

Renforcement des services de santé (pages 114-120) 

Promotion des services nationaux de santé : Point 2.8 de 1
T

o r d r e du jour (résolutions WHA27.44, 

WHA26.35, WHA26.43, WHA23.61 et WHA25.17; documents EB55/9 et E B 5 5 / w p / l 4 ) 

Le PRESIDENT rappelle qu
f

 il a été convenu précédemment d'examiner le point 2.8 de 1'ordre 

du jour (Promotion des services nationaux de santé) à 1'occasion du débat sur la partie corres-

pondante du budget programme pour 1976 et 1977. 
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Le Dr CHANG, Sous-Directeur général, indique en présentant le point de 1'ordre du jour, que 

le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux de santé (document 

E B 5 5 / 9 ) a été préparé pour donner suite à un certain nombre de résolutions ainsi qu * à l
f

é t u d e 

organique du Conseil sur les méthodes à employer pour promouvoir le développement des services 

de santé de base； tous ces textes mettaient 1'accent sur la nécessité des soins de santé 

primaires. 

La mise en place des soins de santé primaires a pour objet de répondre aux besoins de la 

collectivité en tenant compte des conditions locales et en utilisant les ressources disponibles 

sur place. L'ensemble de la collectivité participe à la prise des décisions sur les activités 

requises et en partage la responsabilité. Les soins de santé primaires doivent être assurés dans 

le cadre du développement communautaire, recevant notamment un appui sur plusieurs plans : 

technique, encadrement et. aiguillage des malades vers des services spécialisés. 

Les succès obtenus par certains pays dans 1'organisation des services de soins de santé 

primaires sont évoqués dans une étude conjointe de 1'OMS et du FISE (annexée au document 

EB55 / w p/l4). S'il s'agit essentiellement d'un problème national, l'expérience et 1'aide inter-

nationales peuvent toutefois en faciliter la solution. Parmi les recommandations formulées dans 

le rapport figure la mise sur pied d'un programme destiné aux pays les moins développés ainsi 

que l'organisation par 1
1

 OMS d'une réunion chargée de fixer les principes qui régiront le 

programme. Le rapport cite certains des principes qui devraient guider la réunion et certaines 

des mesures à prendre. 

Il s'agit là d'une question prioritaire et le rapport est soumis au Conseil pour que des 

mesures soient prises sans délai• 

Le PRESIDENT invite le représentant de la Commission médicale chrétienne, organisation non 

gouvernementale en relations officielles avec l'OMS, à s
1

 adresser au Conseil. 

Le Dr McGILVRAY (Commission médicale chrétienne) déclare que la Commission s'occupe de plus 

de cinq mille programmes de soins de santé dans quatre-vingt-dix-huit pays, pour la plupart en 

voie de développement. La grande majorité des programmes ont été exécutés par des établis-

sements de soins curatifs, centres de santé primaires aussi bien qu'hôpitaux universitaires 

très complexes, mais on a constaté que le déséquilibre entre les quelques individus qui béné-

ficiaient de services de santé et les millions qui en étaient privés ne faisait que s'aggraver. 

С'est pourquoi la Commission a décidé d'expérimenter afin de voir comment, avec de maigres 

ressources, on pourrait assurer des soins de santé dignes de ce nom à un maximum de personnes. 

Deux des programmes entrepris - au Bangladesh et en Inde - sont décrits dans le document 

EB55/wp/l4
#
 Les principes exposés dans le document EB55/9 reflètent les leçons que la Commission 

a tirées de ses erreurs. Le Dr McGilvray prie instamment le Conseil d
f

a p p u y e r sans réserve la 

déclaration d
1

intention que constitue ce document, et il l'assure que la Commission mettra ses 

ressources à la disposition de l'OMS pour 1
1

 application des mesures proposées. 

Sir Harold WALTER estime que le rapport est excellent, mais que les mesures proposées ne 

seront pleirfement couronnées de succès que si les pays intéressés ont la possibilité de dire 

quels sont leurs problèmes et quelles solutions ils pensent être les meilleures. Il appartiendra 

ensuite à l'Organisation de donner des avis dans ce contexte et dans le cadre des normes fixées 

par le pays en cause. 

Il espère que cette expérience sera l'amorce de nombreux changements qu*il souhaite voir 

survenir. Il tient à féliciter le Directeur général et le Dr Chang d'avoir présenté une idée 

réellement novatrice, à laquelle il souscrit entièrement. 

Le Dr DIBA, suppléant du Professeur POUYAN, pense que le rapport du Directeur général 

constitue une étape nouvelle dans l'action de l'Organisation. Il est bien connu que les pays 

en voie de développement, voire certains pays développés, souffrent souvent d'une pénurie de 

médecins et qu'il est extrêmement difficile d'assurer des soins de santé dans les zones rurales 

périphériques. Il est également difficile de former des médecins lorsque les ressources sont 

limitées, et de les former rapidement, sans consentir d'énormes sacrifices. En fait, le Dr Diba 

se demande s'il est vraiment souhaitable d'affecter un médecin ayant reçu une formation poussée 

dans une région peu peuplée mais où les habitants n'en ont pas moins besoin d'etre couverts 

par un service de santé. C'est un problème qui s'est posé en Iran et à 1'heure actuelle, en 
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raison du développement économique et social que connaît le pays, la demande de médecins dans 

les zones rurales est telle qu'on manque de temps pour mettre sur pied un corps de médecins 

plus qualifiés pour répondre aux besoins. Il a donc été décidé de rechercher sur place des gens 

familiarisés avec 1
1

environnement local et. de leur donner une formation de base pour qu'ils 

puissent répondre aux besoins sanitaires fondamentaux de la population. Lorsque cela est néces-

saire, les malades nécessitant un traitement plus poussé peuvent être dirigés sur un hôpital 

ou envoyés chez un médecin. 

Une fois admise 1
1

 idée que les gens qui vivent loin des villes ont droit eux aussi à des 

soins de santé, le Dr Diba ne doute pas que les organismes internationaux aideront à promouvoir 

le programme. 

Le Professeur TIGYI approuve entièrement la décision d
,

e x a m i n e r la promotion des services 

nationaux de santé en même temps que la partie correspondante du budget programme. Il déplore 

seulement que, pour des raisons administratives, on n'ait pas pu en faire autant pour la 

recherche biomédicale. 

Se reportant à la partie IV, paragraphe 5, du rapport du Directeur général (document 

EB55/9), il aimerait savoir où se procurer un exemplaire du document récemment publié dont il 

est fait mention à 1*alinéa i) du deuxième paragraphe. 

Le Dr WRIGHT dit que la promotion des services nationaux de santé est au coeur même du 

problème des soins de santé. Il est indispensable de repenser entièrement la question. Les expé-

riences faites dans des pays comme le Ghana, les Philippines et l'Iran ont montré que ce qu'il 

fallait faire, с'était assurer des soins aux 80 ou 90 % de la population qui j u s q u
f

à présent 

n'en recevaient aucun. 

Il est dit dans le rapport du Directeur général (EB55/9) que 1*0MS se propose d'aider les 

gouvernements à promouvoir un certain nombre d'activités différentes, et 1'exposé de 

programme 3.1 dans le budget programme mentionne "l'aide directe" dans le cadre d'un processus 

plus vaste de programmation sanitaire par pays. Cette "aide directe" semble être responsable de 

1'augmentation du budget total pour 1976-1977 indiquée au secteur de programme 3.1. Le 

Dr Wright aimerait avoir de plus amples renseignements sur ce que comporte cette aide, de même 

qu'il voudrait savoir ce qu'on entend par le "consortium" mentionné dans le document ЕВ55/9 

à la partie VI, paragraphe 2, alinéa ii). Cette idée de consortium est bonne mais ce doit être 

un organisme qui ne soit pas trop difficile à bouger, qui soit capable d'agir rapidement. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que la promotion des services nationaux de santé est peut-être le 

point le plus important de 1
1

 ordre du jour du Conseil； c'est en fait le problème essentiel 

auquel l'Organisation doit faire face. Il s
1

 agit d'une question complexe qui demande que l'on 

comprenne clairement les perspectives d
1

 avenir pour le développement des services de santé dans 

le monde ainsi que le rôle que peut jouer 1'OMS dans la promotion de ce* développement; il faut 

pour cela formuler une stratégie à long terme. 

Le Directeur général a présenté un rapport qui donne à réfléchir； с
1

 est dans 1
1

 ensemble 

un document utile, mais qui appelle certaines remarques. 

La santé n'est pas uniquement 1
1

 absence de maladie, c'est aussi un facteur positif qui 

détermine la liberté et la personnalité de 1
1

 être humain； il s'ensuit que le droit à la santé 

de chaque individu doit être garanti par la société. Donner le meilleur niveau possible de 

soins de santé à 1
1

 ensemble de la population, cela représente une mesure révolutionnaire dans 

1© développement des services de santé, de même qu
1

 il est révolutionnaire d
1

 utiliser toutes les 

ressources nationales pour assurer les services de santé avec tout ce qui est nécessaire à la 

protection de la santé humaine et de former et d'utiliser à cette fin toutes les catégories de 

personnel sanitaire
#
 Un certain nombre de pays ont déjà accompli cette révolution, et d'autres 

vont suivre. On a souvent fait des comparaisons entre certains éléments des services de santé 

dans différents pays (par exemple, nombre d
1

 infirmières ou nombre de lits); mais ce qu
1

 il faut 

faire _ et qui n
1

 a pas été fait 一 ce sont des comparaisons qui tiennent compte de la façon dont 

chaque système de services de santé utilise les ressources dont il dispose. 
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La partie I du rapport du Directeur général cite au paragraphe 2 un passage extrêmement 

important d'une étude organique du Conseil exécutif, qui souligne le mécontentement de bien des 

pays face à leurs services de santé et attire 1'attention sur le profond décalage dans la 

situation sanitaire d'un pays à 1
1

 autre et. d'un groupe à 1
1

 autre à 1
1

 intérieur d'un même pays. 

Cette situation, que 1'on retrouve bien sûr en de nombreux endroits, n'existe pas dans les pays 

socialistes, où les services de santé appartiennent à la population, où l'on utilise au maximum 

les ressources et o ù , d'après tous les renseignements disponibles, la population n'est absolument 

pas mécontente du système de services de santé. Il y a des conclusions à tirer de cet état de 

choses. 

Les principes exposés au paragraphe 3 de la partie 11 du rapport à propos de l'organisation 

des services de soins de santé primaires devraient être exposés plus en détail et suivre de plus 

près la résolution WHA23.61, qui précise que les principes les plus efficaces pour 1'établis-

sement et le développement de systèmes nationaux de santé sont ceux qui ont été confirmés par 

1'expérience dans un certain nombre de pays. 

En ce qui concerne le personnel de santé et l'utilisation d
1

 individus n
1

 ayant que des 

qualifications très limitées, il est essentiel de souligner que 1
1

 équipe de santé, qui comprend 

des personnels de tous les niveaux, est une condition indispensable au bon fonctionnement de 

tout système de santé. Un système où les médecins exercent à titre privé dans les villes et où 

le personnel non qualifié est envoyé dans les zones rurales n
1

 évoluera jamais dans la bonne 

direction. 

Le rapport insiste sur 1
1

 importance de la relation à établir entre le système de services 

de santé d
1

 un pays et son niveau général de développement. Certes, on ne peut couper le dévelop-

pement des services de santé du développement dans d
1

 autres secteurs (économie, industrie, etc.), 

mais les services de santé ne doivent pas être impliqués dans ce développement； sinon, ils 

risquent d
1

 être incapables de remplir leur tâche essentielle. Ils doivent insister pour que le 

gouvernement et les autorités locales assurent le niveau de développement qui leur permettra de 

se développer eux aussi. 

Quel que soit le stade de développement d
1

 un pays, il est essentiel qu
1

 il possède un système 

de santé structuré et bien organisé du haut en bas. De cette façon, le service de soins de santé 

primaires dans la localité la plus reculée peut recevoir un appui des établissements médicaux 

les plus élaborés qui existent à 1
1

 échelon central. Un service de soins de santé primaires ne 

saurait être mis en place isolément. Le Dr Venediktov pense qu'une analyse de système s'impose 

pour les systèmes de soins de santé； c'est là une tâche pour 1'OMS dans un proche avenir et il 

se félicite que le Directeur général 1
1

 ait mentionnée, encore que vaguement, dans son rapport. 

Il ne voit pas clairement ce que veut dire dans le rapport le terme "consortium". 

Comprend-il seulement des organismes du système des Nations Unies et des gouvernements ou aussi 

des fondations, des organismes bénévoles, ou des organismes scientifiques internationaux ？ Il 

aimerait savoir exactement quels seront ses objectifs et comment ils seront financés. 

La question du développement des services nationaux de santé est trop vaste pour être 

examinée lor^ d'une seule session du Conseil ou même de l
1

Assemblée de la Santé. Selon le 

Dr Venediktov, il faudrait convoquer une réunion ou une conférence spéciale• Le rapport fait 

mention d'une réunion qui doit avoir lieu en 1975, mais ne précise pas quel genre de réunion 

est envisagé. S
1

 il s
1

 agit uniquement d'une réunion de spécialistes, alors on aura seulement un 

rapport de plus. De même, on aura à peine le temps de préparer une réunion en 1975 et de 

rassembler toutes les idées et suggestions sur lesquelles les participants devront se pencher. 

Peut-être une conférence de la même ampleur que la Conférence mondiale de la Population 

pourrait-elle être réunie en 1976, sous les auspices de l'OMS, à Genève ou dans un ou plusieurs 

pays où l'on pourrait observer diverses formes d'organisation des services de santé. Le 

Dr Venediktov est sûr qu
f

 il se trouvera un pays ou un groupe de pays pour accueillir une telle 

conférence et participer à son organisation. 
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Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA estime que le document EB55/9 ainsi que les pages 114-116 des 

Actes officiels № 220 permettent de se faire une idée suffisamment nette des progrès accom-

plis en matière de renforcement des services de santé. С'est là un sujet des plus importants 

car de nombreux secteurs de l'action de santé publique en dépendent； aussi, pour qu'elle soit 

efficace, la recherche doit-elle être axée sur les services opérationnels rendus par le système 

de protection sanitaire. 

Il importe que l'OMS augmente considérablement le volume des informations qu'elle fournit 

sur la vaste gamme de ses activités； on éviterait ainsi la répétition, faute d
1

 informations, 

d'expériences médicales déjà faites dans d'autres pays. De m ê m e , il conviendrait de mettre en 

place un système au moyen duquel la structure et les réalisations des services de santé des 

différents pays pourraient être étudiées et comparées par 1
1

 OMS. 

La structure des services de santé est à la base de tout programme d'action sanitaire. S i , 

sur le plan administratif, les services de santé nationaux obtiennent souvent des résultats 

considérables, les succès remportés sur le plan de 1'extension de la couverture sanitaire à un 

plus large secteur de la population ne sont pas aussi remarquables. С'est souvent faute d'objec-

tifs précis que l'on ne parvient pas à assurer une couverture plus large, et с
1

est là que l'OMS 

a un rôle essentiel à jouer. Pour qu'elles donnent des résultats, il importe que les techniques 

utilisées pour renforcer les services de santé soient taillées à la mesure des besoins de chaque 

pays, et il semble qu'à cet égard les méthodes exposées dans le rapport soient un peu trop 

schématisées et qu'elles devraient être plus nettement différenciées. Les services de soins de 

santé primaires ne doivent pas fonctionner isolément mais être intégrés verticalement à 1'en-

semble du service de santé. 

L'OMS devrait faire preuve de plus de dynamique à 1'égard du renforcement des services de 

santé et collaborer avec d
1

 autres institutions internationales dans les domaines qui ne sont 

pas principalement de sa compétence (par exemple, avec 1'OIT pour les questions intéressant la 

sécurité sociale). Un simple perfectionnement des méthodes administratives ne se traduit pas 

nécessairement par une amélioration de la couverture; plus importantes sont la sélection et la 

formation du personnel dont a besoin un pays donné à tel ou tel stade de son développement. 

Le Dr LEKIE approuve dans 1'ensemble les conclusions du Comité mixte FISE/0MS mais estime 

qu'il faudrait souligner que la distribution des services de santé dans les zones reculées doit 

se faire avec la participation de la population locale. Si 1
1

 on veut que les gens acceptent les 

services mis à leur disposition, il faut les convaincre qu'il s'agit de quelque chose qui leur 

appartient, et non pas d'un élément étranger imposé du dehors. Un autre point important à retenir, 

с'est qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à des médecins hautement qualifiés pour les 

zones rurales : des soins efficaces peuvent très bien être administrés, par exemple dans les 

régions impaludées, par de simples travailleurs sanitaires. Cependant, ces derniers devraient 

être étroitement encadrés , à 1 *échelon des services centraux, par du personnel ayant reçu une 

formation plus complète. 

Si du bon travail peut être accompli par des agents n'ayant reçu qu'une formation limitée, 

il ne s'ensuit pas que l'OMS doive faire des économies sur la formation des médecins pleinement 

qualifiés. On a encore grand besoin de médecins dans les pays comme celui d
1

 où vient le Dr Lekie 

parce que les moyens de formation font défaut et que les médecins, une fois formés, ont tendance 

à aller s'installer ailleurs. 

Le professeur KOSTRZEWSKI reconnaît avec le Dr Venediktov que la promotion des services 

nationaux de santé est 1'une des questions les plus importantes dont l'Organisation ait jamais 

eu à s
1

 occuper. Si l'OMS a connu 1
1

 échec avec plusieurs programmes ambitieux, с'est pour avoir 

sous-estimé les besoins en personnel et en infrastructure que suppose la mise en place d'un 

service de santé de base, et la discussion en cours pourrait représenter un premier pas vers 

la solution de ce problème. 

Les services de soins de santé primaires doivent être envisagés dans le contexte d'un 

service complet de soins de santé, lequel sera conçu de façon différente selon les pays. Le 

professeur doute du bien—fondé du principe énoncé à l'alinéa v) du paragraphe 3 de la partie II 

du rapport ("toutes les interventions médico-sanitaires doivent être effectuées à 1'échelon le 

plus périphérique des services de santé par 1'agent ayant reçu la formation la plus simple 
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préparant à cette activité"). En effet, la question ne doit pas seulement être envisagée du 

point de vue du niveau de 1'exécution et de l'accessibilité des services pour le public, mais 

aussi du point de vue économique. De même, il estime que "la réadaptation et les activités de 

réadaptation" devraient être ajoutées à la définition des soins de santé primaires donnée à 

1'alinéa iv) du même paragraphe, car cet aspect des activités des services de santé est par 

trop négligé . 

Se référant au paragraphe commençant au bas de la page 114 des Actes officiels № 220, 

le professeur Kostrzewski reconnaît qu'il importe d
1

 insister sur le lien qui existe entre le 

niveau de la formation médicale et les services de santé assurés. Passant au paragraphe consacré, 

page 116， à la Région européenne, il suggère que ce pourrait être le lieu indiqué pour 1'ana-

lyse de systèmes évoquée par le Dr Venediktov. Enfin, eu égard au paragraphe b) de la page 117, 

à la rubrique "Les activités nouvelles", il demande quelles études sont prévues en matière de 

prévention primaire de l'invalidité, et si l'on dispose pour cela des fonds nécessaires. 

Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, déclare que le rapport démontre parfaitement 

comment la couverture sanitaire d'une population entière peut être réalisée aussi rapidement que 

le permettent les ressources et les moyens d'action limités que possède chaque pays. Il souligne 

que 1'objectif doit être d'assurer des soins de santé à 100 % de la population, et non pas 

seulement (comme с'est indiqué au premier paragraphe de la page 114 du budget programme) à 

une majorité. 

Tout en reconnaissant le bien-fondé des principes exposés, il craint que 1'on ne se heurte 

à des difficultés sur le plan administratif e t , à ce sujet, il aimerait connaître les réactions 

du Directeur général aux commentaires du Dr Venediktov. La promotion des services nationaux de 

santé est d'une importance telle que l'on ne devrait se laisser arrêter par aucun obstacle. 

Le Dr EHRLICH estime que le rapport distribué sous la cote EB55/9 sera utile à tous les 

pays, quel que soit le niveau de développement de leurs services de santé. Le rapport souligne 

1'importance d'une volonté nationale de réussir, mais il ne faut pas oublier que l'OMS a un 

rôle à jouer pour susciter cette volonté. 

Le Dr Ehrlich a une observation à formuler au sujet des objectifs du programme, en ce qui 

concerne les activités intéressant la collectivité, tels que la product ion alimentaire et les 

transports. Même si ces activités ont d
1

 importantes incidences pour la santé, elles ne relèvent 

pas entièrement de la compétence de l'OMS. Pour ce qui est de la réunion envisagée (page 9 du 

rapport) avec la participation "des institutions intéressées et de certains des pays suscep-

tibles de participer au programme", il estime qu'il faudrait indiquer plus clairement quels 

devraient être les participants, ainsi que les objectifs. 

Encore qu'il y ait une assez grande concordance entre les objectifs du programme énoncés 

dans le rapport (document EB55/9) et ceux que définit le budget programme, il ne voit pas très 

bien comment les études envisagées sur la prévention primaire de 1
f

 invalidité, auxquelles il est 

fait allusion à la page 117 du budget, se situent par rapport aux objectifs énoncés dans le rapport. 

On a laissé entendre que la mise en oeuvre du programme dépendait du système politique 

ou économique du pays concerné mais, selon le Dr Erlich, la compatibilité avec 1'orientation 

culturelle et sociale de la population du pays est plus importante. Aussi demande-t-il ins-

tamment qu'en abordant le problème des services nationaux de santé l'OMS n'interprète pas le 

terme "nationaux" comme désignant tel ou tel système particulier, mais qu'elle cherche plutôt 

à appliquer des solutions qui conviennent aux différents pays des différentes parties du monde. 

Le Dr CHEN CHIH—MING espère que l'OMS, en matière de promotion des services nationaux de 

santé, mettra 1'accent sur les besoins des pays en voie de développement et des zones rurales, 

car с
1

 est là que de grandes masses de population sont encore dépourvues de soins de santé de 

base. Pour renforcer la structure fondamentale de ces services de santé, le personnel para-

médical peut jouer un rôle essentiel. D'après ce qu'a pu constater le Dr Chen Chih-ming, ce 

personnel est capable d'apporter une précieuse contribution, sur le plan préventif, à la lutte 

contre une maladie comme le paludisme, de procéder aux vaccinations contre la variole et 

d'autres maladies, de faire l'éducation sanitaire du public, d'assurer des services d'obsté-

trique et de traiter les maladies bénignes. Ce personnel reçoit une formation de brève durée, 

adaptée aux besoins de la localité où ses membres seront appelés à travailler. Il doit évi-

demment être bien dirigé et conseillé par le personnel des échelons supérieurs de 1'adminis-

tration sanitaire. 
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Le document souligne qu
1

 il est nécessaire de s'intéresser de près à la médecine tradi-

tionnelle de chaque pays. Allant plus loin, le Dr Chen Chih-ming considère que les possibilités 

offertes par la médecine traditionnelle doivent être pleinement exploitées afin de renforcer 

les services de santé de base. Dans de nombreux pays, cette forme de médecine est le fruit 

de luttes séculaires menées par le peuple contre la maladie et 1'aboutissement d'une riche 

expérience, constitue aussi un précieux héritage. Non seulement la médecine traditionnelle a 

résisté à 1'épreuve du temps, mais elle est étroitement liée à la vie même du peuple. Elle fait 

largement appel, par exemple, aux plantes médicinales. Du point de vue scientifique, certaines 

préparations à base de plantes sont du plus haut intérêt, et elles sont parfois plus efficaces 

que certains produits pharmaceutiques modernes. Du point de vue économique, leur emploi est 

particulièrement indiqué pour les services de santé de b a s e , car elles sont extrêmement bon 

marché et ne coûtent parfois absolument rien. 

Le Dr Chen Chih-ming souhaite que s'instaure un échange de vues avec ses collègues du 

Conseil sur ces questions. 

Le Professeur AUJALEU pense que le rapport est intéressant mais qu'il n'est pas original 

par ses objectifs, sur lesquels l'accord s'est fait depuis longtemps. Son originalité réside 

plutôt dans les procédures proposées pour mettre en oeuvre 1
f

a p p o r t extérieur qui peut aider 

les pays à mettre en place un bon service de santé couvrant 1'ensemble de la population. Il 

est extrêmement important que soit soulignée la nécessité d'une volonté nationale de parvenir 

à cet objectif : il importe d
f

a v o i r l'adhésion de chaque pays quant à 1'objectif à atteindre 

et au système à mettre en place pour l'atteindre, afin d'être sûr que ce système est conforme 

à ses traditions culturelles. Cette adhésion ne doit pas être imposée, comme с
1

 est le cas par 

exemple lorsque l'aide est assortie de certaines conditions； elle doit ê t r e , sinon spontanée, 

du moins librement déterminée. On a de nombreux exemples de ce qui arrive lorsque 1'adhésion 

n'est qu'apparente, imposée par les circonstances； dans certains cas tout ce qui avait été 

réalisé grâce à 1
1

 aide extérieure est tombé à 1
1

 abandon lorsque cette aide a pris fin. Une 

action en profondeur de la part de 1
f

O M S est nécessaire pour obtenir des pays une adhésion 

volontaire, et non pas forcée, aux méthodes qu'elle préconise. 

La procédure proposée n
T

 est pas très claire, car il y a , semble—t一il, confusion entre le 

domaine national et le domaine international. Il est dit dans un passage du rapport que le 

consortium doit comprendre des organismes internationaux, des pays, et probablement des 

fondations； mais ailleurs, il n'est question que d'organisations internationales, qui déter-

mineraient les diverses solutions possibles entre lesquelles les pays auraient à choisir. Il 

serait préférable que le mot "consortium" désigne toujours la même catégorie de personnes 

ou d
1

 organisations. L'autre problème qui se pose est le suivant : si le consortium ne rassemble 

pas seulement des organisations internationales mais aussi des pays disposés à apporter une 

aide bilatérale, il risque fort de se transformer en une sorte de parlement, à la façon de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, mais qui ne grouperait que les pays les plus riches. Le 

Professeur Aujaleu souhaiterait que le Conseil examine de près ces divers problèmes avant de 

parvenir à une conclusion. La réunion qui doit être organisée à la fin de 1'année pour étudier 

ces problèmes est absolument nécessaire, mais la référence à la Conférence mondiale de la 

Population de Bucarest n'est pas des plus heureuses, étant donné que chaque pays s
1

e s t contenté 

d'y affirmer qu'à 1'issue de la Conférence il continuerait à suivre la politique qui est la 

sienne. 

Pour 1
f

e s s e n t i e l , les idées exposées dans le rapport sont excellentes mais trop vagues 

encore pour que le Professeur Aujaleu puisse prendre position à leur sujet. 

Pour le Dr DIBA., suppléant du Professeur Pouyan, la principale idée qui se dégage des 

observations des orateurs précédents est qu'il faut remédier à 1'absence de structures pour 

les soins de santé dans les zones périphériques. Le principe à retenir est que la population 

tout entière doit être protégée. Ce que le rapport propose sera peut-être le premier élément 

d
1

 un système qui assurerait l'organisation et la promotion de la santé publique à l'échelle 

nationale. 

Le Dr Diba approuve entièrement la teneur du document, sous réserve toutefois que les 

mesures proposées soient examinées d'un peu plus près, comme 1'a suggéré le Professeur A u j a l e u . 
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Les propositions faites pourront aider les pays où les structures socio-économiques et les 

services de santé en milieu rural doivent être renforcés, en particulier les pays en voie de 

développement. Comme ce but ne pourra être atteint que si 1'on dispose d
1

 un personnel approprié, 

il appartient aux administrations nationales de déterminer, avec l'aide de 1
T

O M S , l'étendue et 

le niveau de la formation qui doit être donnée aux personnels nationaux. 

Le Dr SHAMI se félicite d o u t a n t plus du rapport du Directeur général qu * il avait lui-même, 

dans une allocution prononcée devant 1'Assemblée mondiale de la Santé en 1963, souligné, en des 

termes identiques, 1
1

 importance de la planification sanitaire. 

Le développement des services de santé des collectivités doit viser à promouvoir la santé, 

à prévenir, diagnostiquer et traiter précocement les maladies, à éviter les complications et 

les infirmités,et, lorsque 1’infirmité est inévitable, à réadapter les sujets pour leur 

permettre de mener de nouveau une vie normale dans la société. Dans beaucoup de pays, ce but 

ne sera peut-être pas facile à atteindre, pour des raisons bien connues de tous. S
T

 il est vrai 

que certaines couches de la population sont conscientes de 1
T

 importance de la santé, il apparaît 

aussi que, dans bien des régions de pays en voie de développement, les gens ont tendance à 

considérer la santé comme une chose toute naturelle jusqu'au moment où ils tombent malades. 

Si des systèmes simples 『 a n a l y s e coûts/avantages pouvaient être mis au point, on pourrait 

en tirer argument pour convaincre les milieux politiques de la valeur de la promotion de la 

santé et rendre ainsi possible 1'affectation de crédits adéquats au secteur de la santé, plutôt 

qu'à des programmes dits "immédiatement productifs" intéressant notamment 1‘industrie et 

1'agriculture. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO fait observer que de nombreuses résolutions ont déjà été 

adoptées par les précédentes Assemblées de la Santé au sujet du renforcement des services de 

santé, mais que с'est seulement aujourd'hui que le Conseil est saisi d
 T

un document représentant 

un premier pas dans la mise en oeuvre de ces résolutions. C'est pourquoi la valeur du rapport 

est si largement reconnue. 

Toutefois, il s'agit seulement d'un premier pas； ce qu
T

 il faut maintenant, c'est un plan 

de travail permettant de mettre en pratique les principes énoncés. L
f

expérience montre qu'il 

faut s'attendre à de grandes difficultés, particulièrement en ce qui concerne les changements 

à apporter la formation, à 1
1

 utilisation et à 1
T

o p t i q u e du personnel des services de santé 

des institutions sanitaires actuellement en place afin que leur rôle ... reflète mieux les 

priorités sanitaires et sociales du pays" (partie III du rapport, section 3, alinéa iv)). Peut-

être les agents de santé qui seront formés selon des formules nouvelles répondront-ils mieux à 

ces priorités. Il est essentiel que les techniques décrites dans les manuels remis aux personnels 

des services de santé des collectivités soient présentées de telle façon qu'elles soient utili-

sables par des personnes n
T

a y a n t reçu qu'une formation rapide. 

Comme 1
T

O M S est très compartimentée, il est nécessaire de mettre au point un programme 

horizontalement intégré qui puisse conduire à la réalisation des objectifs visés； le Professeur 

Sulianti Saroso note donc avec satisfaction que cette "base administrative et technique" est 

mentionnée dafts la partie VI du rapport. Elle se félicite aussi des propositions faites dans 

la section б de la partie VI en vue de 1'organisation d'une réunion - qui ne serait ni l'Assemblée 

de la Santé ni une grande conférence - pour 1
T

e x a m e n des divers aspects de la mise en oeuvre 

des plans. Il serait bon que le Conseil confirme au Secrétariat que cette façon d'aborder le 

problème est rationnelle et qu'on peut en attendre des résultats valables. Si de telles mesures 

ne sont pas prises, les résolutions et principes adoptés resteront lettre morte. 

Le Professeur TIGYI sait gré au Secrétariat de lui avoir mont ré l'excellent document de 

travail intitulé Formation et utilisation d'agents de santé de village. Toutefois, il a peine 

à imaginer comment ce manuel pourra servir à des agents de santé de village dont la plupart 

ignorent les langues officielles de l'OMS. Comment le document sera-t-il distribué et 

utilisé ？ 

Pour Sir Harold WALTER, le sentiment général semble être que les propositions présentées 

dans le rapport peuvent être acceptées par le Conseil exécutif, à condition que les intentions 

des auteurs soient précisées. Le Professeur Aujaleu a relevé 1
1

 imprécision des explications 

relatives au "consortium", mais les deux paragraphes précédents du rapport indiquent clairement 
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qu'après la mise en oeuvre du plan d'action décrit, d'autres mesures seront prises. Les membres 

du Conseil ont déjà reçu le document de travail que vient de mentionner le Professeur Tigyi• 

Celui-ci n
T

a pas à se faire de souci au sujet de la traduction du manuel en cTautres langues； 

en effet, il a pu constater lui-même pendant la guerre que lorsque les gens sont obligés 

d'apprendre une langue, ils y parviennent assez v i t e . 

Sir Harold invite le Conseil a autoriser le Secrétariat à aller de 1'avant dans l'exécution 

d'une tâche qui est maintenant bien définie. La question a été étudiée de façon approfondie. Le 

moment est venu de se fier au jugement et aux connaissances médicales du Directeur général et 

d'autoriser la mise en route du projet. 

Le Dr VALIADARES estime que 1'exposé relatif au secteur de programme "Renforcement des 

services de santé" (pages 114 à 117 des Actes officiels № 220) donne une bonne vue d'ensemble 

des problèmes qui se posent dans le monde entier. Il n
f

e s t pas surprenant que les membres du 

Conseil aient tant insisté sur le plus difficile et le plus aigu de ces problèmes, celui de 

1
f

extension de la couverture des services de santé de base à tous les secteurs de la population. 

Le deuxième en importance des problèmes mentionnés est le financement des services de santé, en 

particulier dans les pays en voie de développement, le Bureau régional pour les Amériques y a 

consacré beaucoup d'efforts. 

A propos des services de santé de base, le Dr Valladares constate que 1
T

é t u d e commune 

OMS/FISE sur différents moyens de répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations 

dans les pays en voie de développement est un excellent document qui tient compte des carac-

téristiques fondamentales des services de santé en milieu rural. Les auteurs ont mentionné les 

facteurs qui concourent au changement. De toute évidence, le changement suppose d*abord une 

volonté de changer les choses. Dans certains cas, с'est une décision politique qui permet aux 

services de santé d'étendre leur action à tout le territoire d
1

 un pays. Dans d
 T

autres cas, selon 

les auteurs, il finit toujours par se trouver une personne animée de la volonté nécessaire. Le 

rôle des organisations internationales doit être de catalyser et de stimuler les initiatives de 

ces personnes et non de se substituer à elles. 

Le lancement de programmes pour la promotion des services de santé nationaux implique la 

définition de tâches bien précises. Le Conseil a vu le document de travail établi par 1'Orga-

nisation au sujet de la formation d'agents de santé de village. La traduction de ce manuel est 

une tâche très difficile； même dans des pays où 1
f

o n parle une même langue, les manuels doivent 

être adaptés à la terminologie locale utilisée par les gens des campagnes. 

Avant que soient lancés des programmes de renforcement des services de santé, il faut 

qu'aient été pris des contacts avec les associations professionnelles de médecins et d
1

 infir-

mières sans 1
f

a p p u i desquelles les programmes risquent d
 T

être en butte à de vives attaques. 

Il est encourageant de constater que ceux qui participent à de tels programmes montrent beaucoup 

d
f

enthousiasme. Ils ont besoin, et méritent, d
T

ê t r e encouragés et soutenus. 

Les pays de la Région des Amériques sont aux prises avec un ensemble de problèmes sanitaires 

dont les uns sont communs à tous les pays en voie de développement (telles les maladies infec-

tieuses ) t a n d i s que d'autres caractérisent plutôt les pays en voie de développement (par exemple 

les maladies cardio-vasculaires et le cancer). Les Actes officiels № 220 font état d
f

u n projet 

sur la programmation, la planification, le fonctionnement, 1
T

aménagement et 1'architecture des 

hôpitaux dans les pays en voie de développement； les services hospitaliers sont actuellement, 

soit dit en passant, parmi les services les plus coûteux et les moins utilisés. 

En conclusion, on peut dire que le rapport est exhaustif puisqu
T

 il traite de tous les 

aspects de l'action de santé, non seulement dans les divers pays mais aussi à 1
f

 intérieur d
1

 un 

même pays. Lorsque le Conseil abordera 1'examen des dernières parties du budget programme, il 

faudra qu
1

 il accorde la plus grande attention aux activités régionales. Toutefois, ce sont les 

comités régionaux qui, en dernière analyse, pourront dire si les propositions relatives au 

renforcement des services de santé répondent bien aux besoins. 

Le Dr WRIGHT déclare tout d'abord que son pays a eu la chance de disposer de manuels 

analogues au document de travail qui vient d
T

ê t r e mentionné, à ceci près qu
f

 ils étaient destinés 

à des illettrés et ne contenaient que des dessins. Leur utilisation n
T

a pas posé de problème
# 

De même, le document de travail pourra rendre de grands services s.' il est utilisé convenablement. 

En ce qui concerne la formation et 1 *encadrement des agents de santé, il convient de 

souligner qu'ils exigent des moyens matériels qui tôt ou tard posent un problème. 
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Quant à la notion de "•consortium", elle est familière au Dr Wright parce qu
f

 il a eu deux 

fois affaire à des groupements de ce genre. Le premier de ces groupements s'occupe du programme 

inter—pays de lutte contre 1
T

onchocercose en Afrique； constitué dès le moment o ù les objectifs 

du projet avaient été définis, il réunit un certain nombre d
f

organisations internationales, 

plusieurs gouvernements désireux de participer à 1'entreprise et les sept pays intéressés. Dans 

le deuxième cas, il s'agissait d
1

 un consortium comprenant des institutions du système des Nations 

Unies, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et divers gouvernements, qui avait été formé en 

vue des mesures à prendre pour lutter contre la sécheresse dans le pays du Dr Wright. En 1
T

e s p a c e 

de trois mois, un projet collectif avait été mis sur pied, с'est-à-dire beaucoup plus rapidement 

que s
1

 il avait fallu négocier séparément avec les divers pays
 #
 С'est ainsi que le Dr Wright 

interprète le terme de "consortium" tel qu
T

 il a été utilisé par le Directeur général. 

Pour le Dr SAUTER, il est intéressant de constater qu'après 25 ans d'activité, l'OMS en 

est arrivée à des formules simples qui ne reposent pas sur 1'exploitation de disciplines 

modernes comme la sociologie ou le traitement électronique de 1
1

 information, mais seulement 

sur 1'expérience médicale et administrative. Ces idées sont en partie le fruit des enseignements 

tirés des grands programmes d E r a d i c a t i o n entrepris par 1'Organisation. Le programme proposé 

inspire confiance parce q u
T

i l est basé sur une vaste expérience pratique, parce qu'on a prévu 

des débuts modestes et parce qu'il est facile à comprendre. 

La séance est levée à 17 h.50. 


