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SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 23.janvier 1975, à 9 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 WHA26.38; Actes officiels № 220; documents EB55/wp/l, EB55/WP/6-12 et 

EB55 /wp/l5) (suite) 

Renforcement des services de santé (Actes officiels N° 220, pages 114-117) (suite) 

Promotion des services nationaux de santé : Point 2.8 de 1'ordre du jour (résolutions WHA27.44, 

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

Le Professeur von MANGER-KOENIG déclare qu'on assiste à une crise en matière de distri-

bution des soins de santé, même dans les pays qui possèdent des systèmes de sécurité sociale 

et sanitaire anciens et bien établis, fondés sur la plupart des principes énumérés à la 

page 3 du document EB55/9. Les efforts tendant à 1 *application de principes démocratiques 

reconnus d
f

 administration autonome par les organismes locaux comportent de nombreux risques et 

inconvénients dus pour la plupart au manque d
1

 information, à 1‘absence de possibilités de 

comparaison avec d'autres systèmes, à 1'absence d
1

 évaluation en matière d
1

 efficacité et 

d
f

 efficience, et au manque d
f

 indicateurs d'efficience. On pourrait promouvoir l'adoption 

d
 T

une nouvelle approche générale, qui a été conçue à la suite de la récente montée vertigi-

neuse du coût des prestations sanitaires, en fournissant aux organismes et aux bureaux respon-

sables une information complète sur les buts, les、objectifs et les priorités dans le domaine 

de la santé et sur l'expérience et les résultats obtenus par d
f

autres systèmes. Les gouver-

nements seraient bien inspirés de tirer parti de 1'expérience de 1'OMS pour fournir une telle 

information. 

Le Professeur von Manger-Koenig appuie les propositions relatives à 1976 et 1977 contenues 

dans le secteur de programme 3.1 du budget, spécialement en ce qui concerne les projets de 

recherche et de développement et les activités nouvelles proposées； il souhaiterait cependant 

des renseignements plus détaillés sur les instituts nationaux de développement des services de 

santé dont il est question en hayt de la page 117. On court le risque de voir de tels instituts 

contribuer à une inflation de structures administratives trop lourdes au sommet, dans certaines 

capitales, tout en laissant non résolus les problèmes des zones rurales défavorisées. Il 

faudrait, dans chaque cas, étudier très soigneusement le rang de priorité à attribuer à la 

création de ces instituts. 

Le Dr CHANG, Sous-Directeur général, exprime la gratitude du Secrétariat au Conseil pour 

sa réaction très positive au rapport sur la promotion des services de santé; le Secrétariat 

se sent encouragé par le fort soutien qu'il a reçu à cet égard. Tout en reconnaissant que la 

mise en oeuvre des propositions du Directeur général se heurtera obligatoirement à de nombreuses 

difficultés, le Secrétariat est résolu à les traduire immédiatement en action au moyen de 

programmes de planification à moyen ou à long terme. Ce faisant, il ne s'inspirera pas d'un 

modèle particulier, mais s'efforcera de satisfaire les besoins spécifiques de chaque pays. 

Au Siège, 1'organisation sera horizontale, et les barrières qui séparent les divisions 

seront abattues pour permettre de créer une équipe, dont le noyau comprendra des membres des 

Divisions du Renforcement des Services de Santé, de la Santé de la Famille et du Développement 

des Personnels de Santé, et qui fera aussi appel aux ressources d
1

 autres divisions en cas de 

besoin. Une organisation similaire de divers services de santé sera mise en place au niveau 

des régions et des pays. 
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Les soins de santé primaires ne doivent pas être considérés à part : ils font partie d'un 

système plus large de soins médicaux, avec une succession d'échelons allant du niveau national 

à celui de la périphérie. L'OMS a le devoir de travailler en association étroite avec tous les 

échelons de l'administration sanitaire, en évitant d'imposer ses vues aux pays intéressés, 

mais en les adaptant aux situations et aux problèmes particuliers. 

On a distribué aux membres du Conseil un manuel qui constitue la première tentative pour 

rédiger un guide très simple susceptible d'être utilisé dans les villages. On espère en publier 

une version révisée, compte tenu des observations reçues de diverses régions, après quoi 

1
f

o u v r a g e pourra être traduit en un plus grand nombre de langues et de dialectes. Un manuel 

destiné aux instructeurs des agents sanitàires primaires est également en préparation, et des 

travaux s'effectuent actuellement sur la logistique des services de santé et sur un système 

d'information simple qui assure le retour de l'information et permette les évaluations. 

Le Dr NEWELL (Directeur, Division du Renforcement des Services de Santé), répondant à une 

question posée précédemment par le Dr Wright sur le point de savoir de quelle manière le 

programme plus large, défini aux pages 114-117 du budget programme, est lié aux propositions 

spécifiques contenues dans le document EB55/9, précise que les soins de santé primaires ont 

été choisis comme tâche prioritaire pour donner une suite directe à 1
1

 étude organique du 

Conseil exécutif sur les méthodes à employer pour promouvoir le développement des services de 

santé de base, ainsi qu
r

 à de nombreuses résolutions de 1
f

A s s e m b l é e de la Santé. Tout au long 

de son existence, 1
f

O M S a aidé les pays à développer leurs services de santé et le programme 

défini aux pages 114-117 contient des propositions plus poussées et plus spécifiques concernant 

des activités déjà en cours dans chaque Région au titre de nombreuses rubriques de programmes• 

On a choisi quatre domaines qui font l'objet d'une attention spéciale, parce qu'on les consi-

dère comme revêtant une importance essentielle pour 1'ensemble et parce qu'on ne leur a peut-

être accordé q u
f

u n e attention insuffisante dans le passé. Il s'agit des domaines suivants : 

1) soins médicaux et structure et fonctionnement des hôpitaux; 

2) financement des services de soins de santé aux niveaux central et périphérique et 

conception plus large des interrelations entre services de santé; 

3) développement de systèmes d*information pour la planification et la gestion des 

services de santé; et 

4) réadaptation et invalidité. 

Certains de ces domaines d'activité figurent pour la première fois en bonne place dans le 

budget programme et en sont à présent à différents stades de présentation et de mise en oeuvre 

en tant que programmes distincts. Ainsi, une étude initiale sur la réadaptation et 1'invalidité 

a amené le Directeur général à annoncer que 1
f

O M S concentrera ses efforts sur la prévention de 

1
f

i n v a l i d i t é et à demander que soit rédigé un exposé de programme. Ce travail est maintenant 

terminé et le texte va être discuté dans les Régions et dans les pays, ainsi qu'au niveau des 

institutions des Nations Unies et des organisations non gouvernementales intéressées. Le Secré-

tariat pense que ces discussions aboutiront à un accord sur un programme mondial en 1975 et 

que des sources de fonds pour la mise en oeuvre de ce programme seront trouvées peu de temps 

après. Des démarches analogues sont en cours dans le domaine de la gériatrie mais, dans ce cas, 

les progrès seront sans doute plus lents, eu égard aux problèmes politiques et autres qui se 

posent dans les domaines intermédiaires entre la santé et la protection sociale. 

Les zones de programmes mentionnées plus haut peuvent servir d'exemples pour répondre aux 

questions soulevées par le Dr Wright, le Professeur Kostrzewski et le Dr Ehrlich. Des expli-

cations analogues peuvent être données en ce qui concerne les autres zones mentionnées• 

Répondant aux observations du Professeur Kostrzewski et du Dr Venediktov sur les techniques 

d'analyse de systèmes et de recherche opérationnelle appliquées aux services de santé en Europe 

et dans des pays industrialisés d'autres régions, le Dr Newell précise que, si dans 1'ensemble 

le programme de 1
f

O M S donne l'importance qui convient au monde en voie de développement, 

certains programmes doivent être adaptés à des besoins différents. Cette différence d'accent 

dans la Région européenne, brièvement évoquée à la page 116, est exprimée plus explicitement 

dans le programme régional de 1'Europe. Cette approche n'est pas limitée à la Région euro— 

péenne, mais démontre la nécessité d'une modulation des priorités selon les pays et les 

régions. -
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Quant aux questions posées sur les documents ЕВ5б/9 et EB55 / w p/l4, le premier, qui contient 

une proposition plutôt qu
 f

un plan d'opérations, présente lui-même six questions qui constituent 

peut-être des réponses au Conseil, à savoir : 

1) Parmi les multiples problèmes qui se posent dans le domaine des、 services de santé, 

est-il possible de trouver un point où 1
1

 OMS doit concentrer ses efforts ？ 

Réponse : Les soins de santé primaires, tels q u
f

i l s ont été définis par le Dr Chang dans 

sa déclaration d'ouverture. Il ne s *agit aucunement qu*i1s remplacent les services existants, 

mais qu'ils servent de base à un système de santé dont les autres éléments jouent un rôle de 

soutien. 

2) Existe—t一il une manière pratique, économique et acceptable d'aider au développement 

ultérieur des soins de santé primaires dans le monde en voie de développement ？ 

Le document EB55 /wp/l4 présente des exemples choisis d'actions menées avec succès, mais 

il en est beaucoup d'autres qui pourraient être également citées. Répondant à 1'observation 

du Dr Ehrlich selon laquelle les succès cités et les solutions suggérées semblent refléter le 

point de vue d
T

u n certain système politique, le Dr Newell précise que les succès en question 

ont été obtenus dans toutes les parties du monde et que les pays intéressés sont de système 

politique, de culture et d'histoire bien différents. Une telle diversité est réconfortante et 

stimulante et conduit à la troisième question : 

3) Ces succès semblent-ils fondés sur des principes communs ？ 

La réponse est "oui", et on peut affirmer que les principe^ énumérés dans la partie II, 

section 3, du document EB55/9 ont été régulièrement suivis dans chacun des exemples étudiés. 

Les trois dernières questions concernent la possibilité pour l'OMS de mettre au point un 

mécanisme pour la recherche des ressources nécessaires, tout en encourageant les pays à déve-

lopper leurs propres structures. Le succès, dans 1
T

o p t i q u e de l'OMS, signifie qu
1

 il y a eu 

action - que ce soit par un pays agissant seul, par un pays bénéficiant d'une aide bilatérale, 

par un pays où l'OMS est agent d*exécution de 1
1

 assistance, ou action associant ces trois 

formules. Le consortium proposé dans le document représente une telle possibilité d*action. 

Le Dr Venediktov a insisté sur la nécessité de formuler des principes précis. Le plan 

d
T

opérations qui sera préparé pour la prochaine Assemblée de la Santé contiendra certainement 

de tels principes, étant bien entendu qu'il faudra nettement distinguer entre principes et 

décidions d
f

exécution, ces dernières, espère-t—on, étant uniquement nationales. 

On peut répondre à l'observation du Dr Ehrlich sur le rôle de 1'OMS en ce qui concerne la 

"volonté nationale" en rappelant l'étude organique du Conseil sur les méthodes à employer pour 

promouvoir le développement des services de santé de base et la déclaration du Directeur général 

sur la coordination. L'OMS doit être la "conscience sanitaire mondiale" et un forum de discus-

sion . I l lui appartient d'exposer clairement le problème et de le faire largement connaître； 

elle doit rassembler des groupes pour q u
f

i l puisse y avoir accord sur les principes； elle doit 

chercher à relier les besoins aux possibilités； elle doit aider à élaborer des solutions 

nouvelles； elle doit prêter assistance si on le lui demande et s*il y a lieu. Par tous ces 

moyens, 1
T

O M S peut, d'uñe part, renforcer la volonté nationale et, d
f

a u t r e part, promouvoir 

des mécanismes tels que la programmation sanitaire nationale dans le cadre desquels chaque 

pays pourrait fixer son propre ordre de priorité. 

Le terme "consortium" est, à beaucoup égards, impropre et on cherche à le remplacer. La 

définition qui en est donnée dans la partie IV du document EB55/9 (note en bas de page concer-

nant la section 1) est "association". On se propose de réunir en 1975 les représentants d'un 

groupe de pays intéressés pour examiner et adopter des principes détaillés d
r

a c t i o n et de 

demander à des personnes appartenant aux institutions des Nations Unies, aux organismes 

d
T

assistance bilatérale et à d
1

 autres groupes de se joindre à eux pour entreprendre un effort 

commun. L
T

action prendra la forme d
r

entreprises à 1
f

é c h e l l e des pays, si possible sous la 

couverture d
 f

une série de réunions régionales. 
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Des mesures à cette fin seront prises après la présente session du Conseil et on ne peut, 

pour 1
f

 instant, en donner qu
f

 une liste provisoire. Elles comprendront : 

a) des échanges de vues détaillés à l'échelon régional en février et mars 1975, dont 

le but sera de voir de quelle manière le projet renforcera les programmes régionaux 

existants； 

b) éventuellement, des réunions régionales avec les pays pour sonder 1
f

i n t é r ê t q u
f

i l s 

portent au projet et proposer une telle association; 

c) une réunion informelle de représentants régionaux en avril 1975 pour proposer et 

arrêter un projet de plan d'action mondial détaillé; 

d) des démarches informelles pour promouvoir 1
1

 intérêt d'institutions córame le FISE, 

la BIRD, le PNUD et de certains organismes bilatéraux et autres. 

La réunion du consortium ne prendrait pas la forme d
f

u n e grande conférence internationale 

du genre de celle évoquée par le Dr Venediktov. Ce serait un mécanisme qui lierait les ressources 

aux besoins exprimés de soins de santé primaires des pays intéressés du tiers monde et une 

nouvelle étape d
T

u n processus engagé par le Conseil. La réunion pourrait fournir, sur le plan 

international, une structure qui stimulerait d'autres actions sur les plans régional et 

national. Elle aurait plus de force sjl la participation y était restreinte à des groupes déjà 

engagés dans une telle voie. 

Les actions qui viennent d'être mentionnées, comme les mécanismes internes de 1'OMS les 

concernant et qu'il faudra mettre au point, seront déterminés par les décisions que le Directeur 

général prendra à la lumière des débats du Conseil et des opinions des Directeurs régionaux, 

et que le Conseil sera invité à examiner ultérieurement. 

Le Dr VENEDIKTOV ne voit pas comment une conférence des pays et organisations concernés 

pourrait être de dimension restreinte, car tous les pays sont intéressés par le renforcement 

des services de santé• 
Il est prêt à présenter un projet de résolution sur ce sujet. 

Le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) fait observer 

qu'il existe divers moyens d'assurer que la réunion proposée soit représentative sans dépasser 

certaines dimensions. On pourrait, par exemple, former des comités régionaux et les inviter à 

déléguer des représentants à la conférence. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI est d'avis que, si importante que soit la prévention de 1'inva-

lidité, il faut néanmoins attacher plus d
1

 importance encore à la solution du problème que pose 

la réadaptation immédiate des victimes d'une maladie ou d'un accident. 

Le Dr EHRLICH précise que,les observations qu 'il a faites au sujet des résultats atteints 

et des solutions proposées ne s'adressaient pas au rapport du Directeur général mais à 1*inter-

prétation qu'a donnée un des membres de la teneur de ce rapport. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO note que tous les membres du Conseil attachent une grande 

importance au programme présenté dans le document EB55/9 et exposé plus en détail par le 

Dr Newell. Elle se demande si le Directeur général, pour mettre en train le programme, a besoin 

de l'approbation du Conseil pour toutes les mesures envisagées. Si pareille approbation n'est 

pas nécessaire, le Professeur Sulianti Saroso donnera simplement son appui au programme en 

formulant l'espoir qu'il prendra un bon départ. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate que la collectivité internationale n'a pas encore réussi à 

assurer à toutes les populations du monde les soins de santé essentiels, bien que l'action de 

santé soit la moins onéreuse des formes d
1

 investissement et 1
e

u n des plus puissants leviers 

pour le développement général. Après les échecs du passé, le Secrétariat hésite à se lancer 

dans une entreprise nouvelle et exigeante s*il n'est pas certain de pouvoir compter sur le plein 

appui moral du Conseil et de 1'Assemblée. 

Pour le Professeur SULIANTI SAROSO, il serait peut-être bon de constituer un petit groupe 

de travail qui étudierait en détail les diverses propositions et la liste de réunions présentées 

par le Secrétariat. , 
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Sir Harold WALTER estime que les doutes du Directeur général ne se justifient pas. Il 

existe incontestablement, au sein du Conseil, un consensus en faveur du plan proposé; ajourner 

la décision ne pourrait avoir d'autre effet que d'affaiblir 1,opinion du Conseil sur ce point 

et de causer des déceptions. . 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA pense que 1'hésitation du Directeur général tient au fait que 

le personnel sanitaire de base rencontre parfois des difficultés au niveau national dans l'exé-

cution de tels programmes. Toutefois, ces difficultés peuvent souvent être résolues par des 

groupes professionnels et le programme proposé mérite un appui sans réserve de la part du 

Conseil• 

Le PRESIDENT dit que I
e

o n pourrait former un petit groupe de travail pour étudier un projet 

de résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV serait heureux de faire partie de ce groupe car le programme proposé est 

un des plus importants dont l'Organisation puisse s'occuper. Le groupe de travail voudra peut-

être examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux 

de santé et d'autres documents relatifs à cette question； 

Répétant qu'il importe de développer les services nationaux de santé à tous les 

niveaux en vue d'assurer à la totalité de la population, aussi bien dans les pays hautement 

développés que dans les pays en voie de développement, le maximum possible de services 

d'éducation sanitaire, de traitement, de prévention et de réadaptation ainsi que d'autres 

services médicaux nécessaires； 

Confirmant les résolutions WHA23.61, WHA27.44 et autres qui ont déjà souligné la 

nécessité d'utiliser rationnellement toutes les ressources nationales d*ordre financier 

et organisationnel et de personnel dans chaqu'e pays, compte tenu de sa structure sociale, 

politique et économique comme de ses particularités géographiques, historiques et autres, 

ainsi que la nécessité de se servir le plus efficacement qu'on le peut de 1'expérience 

internationale en santé publique et de toutes les sources possibles d'assistance dans ce 

domaine, 

1. PRIE le Directeur général : 

1) d'établir pour 1'Organisation un plan d'action concernant le développement des 

services nationaux de santé et l'aide que 1'OMS peut fournir aux Etats Membres aux 

fins de l'organisation "de soins médicaux tant spécialisés que primaires pour la 

population, en particulier dans les zones rurales des pays en voie de développement； 

2) de prendre les dispositions voulues pour que se tienne en 1975-76, sous les 

auspices de 1'OMS, une conférence ou réunion internationale représentative où 

pourraient être examinées les diverses approches de l'organisation des systèmes et 

services de santé nationaux dans les différents pays, la possibilité de recourir à 

1'analyse de systèmes pour les services de santé en vue d'accroître leur efficacité, 

et les façons les plus rationnelles d'utiliser l'expérience internationale et 1'assis-

tance internationale de diverses sources de manière à développer et renforcer plus 

rapidement les services nationaux de santé et les soins de santé primaires destinés 

aux populations des pays en voie de développement. 

Le PRESIDENT déclare que le groupe de travail sera composé des membres suivants : 

Professeur Aujaleu, Professeur Reid, Professeur Sulianti Saroso, Dr Venediktov, Professeur 

Kostrzewski, Dr Wright et deux rapporteurs. Les autres membres pourront se joindre au groupe 

s
1

 ils le désirent. La réunion se tiendra le lendemain matin. 

2. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose de fixer à la fin de la semaine suivante la clôture de la session du 

Conseil. Au besoin, le Conseil siégerait toute la journée du samedi 1er février. Il faudrait 

s'efforcer de terminer 1
f

é t u d e du projet de budget programme à la fin de la semaine en cours, 

quitte à travailler également toute la journée du samedi. 
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Sir Harold WALTER suggère d'organiser des séances de nuit, afin que les délais souhaités 

soient respectés. 

Le Professeur AUJALEU juge préférable, pour des raisons d'hygiène, de siéger le samedi 

après-midi plutôt que la nuit. 

Le PRESIDENT, appuyé par le Dr Venediktov, dit qu'il serait utile de réserver un peu de 

temps le samedi pour la préparation du rapport； mais il se pourrait que des réunions le samedi 

après-midi restent nécessaires même si le Conseil acceptait de tenir des séances de nuit. 

Le Professeur AUJALEU estime qu'on a vmanifestement eu tort de raccourcir la session du 

Conseil et qu'il ne faut pas en faire supporter les conséquences aux membres. Il s
1

 inclinera 

bien entendu devant la majorité mais tient à manifester son désaccord. A son avis, on pourrait 

gagner du temps en supprimant les pauses café. 

Le Professeur REID propose de commencer les séances du matin à 9 heures et de prolonger les 

séances de 1'après-midi. 

Le PRESIDENT répond que cette suggestion pourrait être adoptée ultérieurement si besoin 

était. Il propose néanmoins de tenir une séance le soir même, de 20 heures à 23 heures, étant 

en tendu qu
f

 elle pourra être supprimée si les travaux de 1 * après-midi avancent particulièrement 

bien. D'autre part, la durée des pauses café pourrait être résumée à 10 minutes, sauf en cas 

de réunion des groupes de travail. 

Le Président propose alors de former des groupes de travail pour 1
f

é t u d e préliminaire'des 

points 2.14.2 et 2.16.2' de l'ordre du jour et de certaines des subdivisions du point 7 relatif 

à la coordination. Il est de tradition que l'étude organique (point 2.14.2) soit vue d'abord 

par un groupe de travail; celui-ci pourrait examiner en même temps le point 2.15, conformément 

aux directives de la résolution WHA27.29. Un document de travail (EB/WP/4) a été préparé à 

l
f

i n t e n t i o n du groupe qui disposera en outre du document EB55/l5. 

En réponse à une question du Dr EHRLICH, le PRESIDENT signale que le Conseil n'examinera 

pas le point 2.15 avant que le groupe ait terminé ses travaux sur 1
f

é t u d e organique. 

Le Dr EHRLICH fait observer que ces études durent parfois jusqu'à deux ans et qu'un débat 

du Conseil, dont le groupe de travail pourrait ensuite tenir compte, ne serait pas sans utilité. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le document EB55/l5 servira au groupe de document de 

travail• Il serait bon que le groupe étudie Ve point 2.15 puis présente ses observations au 

Conseil ； celui-ci pourra alors s'en occuper dans la mesure où cela sera possible et utile au 

cours de la présente session. 

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail chargé de l'étude des points 2,14.2 et 2.15 

soit composé des membres suivants : Professeur Kostrzewski, Professeur von Manger-Koenig, 

Dr Sauter, Dr Shami, Dr Valladares et Sir Harold Walter. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose que la composition du groupe de travail chargé d^étudier le point 

2.16.2 soit décidée à une séance ultérieure puisque les travaux de ce groupe ne pourront pas 

commencer avant que le point 2.16.1 ait été examiné. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT indique que les points relatifs à la coordination qui pourraient faire l'objet 

d'un examen préalable par un groupe de travail sont les suivants : 7.1,1, 7.1.2, 7,1.3, 7.1.5, 

7.1.6 et 2.13. 

Le Dr VENEDIKTOV souhaite que soit établi un horaire des réunions des groupes de travail. 

Il aimerait faire partie du groupe chargé d'étudier le point 2.16.2. 

Le Professeur AUJALEU pense qu'il vaudrait mieux faire examiner le point 7.1.3 par le 

Conseil lui-même plutôt que par un groupe de travail. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT présente le calendrier provisoire des réunions des groupes de travail : 

samedi 25 janvier à 12 h.30 pour le groupe de travail sur les points 2.14.2 et 2 . 1 5 , 

mercredi 29 janvier à 17 heures pour le groupe de travail sur les questions de coordination 

et jeudi 30 janvier à 17 heures pour le groupe de travail sur le point 2.16.2. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO aimerait faire partie du groupe de travail sur le point 

2.16.2. 

Le PRESIDENT estime que les groupes chargés d'étudier les points 2.14.2 et 2.16.2 

devraient, de préférence, être composés de membres qui ne cesseront pas prochainement de faire 

partie du Conseil. 

Le Professeur AUJALEU propose que le groupe de travail sur le point 2.16.2 examine éga-

lement le rapport du Corps commun d'inspection sur la planification à moyen terme dans le 

Système des Nations Unies (document EB55/46 A d d . 2 ) , question qui est en rapport avec le 

sixième programme général de travail. 

I1 en est ainsi décidé. 

Le Professeur REID suggère que 1
1

 on prépare un document indiquant le choix définitif des 

sujets d'étude et des membres des groupes de travail. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie cette proposition. Il suggère en outre qu'un jour entier soit 

consacré aux réunions des groupes de travail , le samedi 25 janvier de préférence. 

Le PRESIDENT répond que cette suggestion pourra être retenue si 1
f

é t a t d'avancement des 

travaux le permet. Le document demandé par le Professeur Reid sera préparé. 

3 . EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour 

(résolution WHA26.38； documents EB55 /wp /L , EB55/WP/6-12 et EB55 /wp/l5) (suite de la 

discussion) 

Santé de la famille (Actes officiels № 22 0 , pages 121-147) 

Le Professeur KOSTRZEWSKI se félicite que 1'on ait élargi la présentation de la section 

3.2 (Santé de la famille) : с'est là un progrès très sensible par rapport à 1'approche précé-

demment adoptée en matière de planification familiale. Il aimerait savoir dans quelle mesure 

les sections 3.2 et 3.2.2 (Santé maternelle et infantile) empiètent l'une sur 1'autre et il 

éprouve certains doutes quant à 1
1

 opportunité de réduire les fonds alloués à certaines Régions 

en soulignant qu*une coopération entre le Siège et les Régions est particulièrement nécessaire 

dans ce domaine. 

L e Professeur Kostrzewski appelle 1
T

attention du Conseil sur le cinquième alinéa de la 

page 121 qui montre 1'importance que présente la collecte de données sur 1
f

é t a t de santé des 

populations； à cet égard, il rappelle la question qu
f

 il a posée à la deuxième séance au sujet 

des systèmes de chiffrage utilisés dans la Classification internationale des Maladies ainsi 

que 1'observation qu'il a faite au sujet de la nécessité de disposer d'un manuel sur 1'utili-

sation de ces systèmes pour les enquêtes sur la santé des -collectivités, notamment dans les 

pays en voie de développement où, faute de personnel, il est très difficile de recueillir 

suffisamment de renseignements sur 1 'état de santé. En outre, le recours aux méthodes de la 

recherche opérationnelle est indispensable pour utiliser efficacement ces informations aux fins 

de la planification. Il a pris connaissance avec satisfaction, au sixième alinéa de la page 121 

de 1 *approche globale que l'Organisation se propose d'adopter à 1,égard du programme considéré, 

et souhaitera q u
f

u n e telle approche soit appliquée à d'autres secteurs de programme. 

Les chiffres figurant dans le tableau de la page 123 font apparaître que si les prévisions 

d E n g a g e m e n t s de dépenses ont augmenté entre 1974 et 1975, ils se sont presque stabilisés en 

1976 et ont légèrement diminué par rapport à cette dernière année en 1977. Cette évolution est 

due principalement aux différences enregistrées dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et de la 

Méditerranée orientale où la baisse sensible observée entre 1974 et 1975 se poursuit entre 

1976 et 1977. Le Professeur Kostrzewski aimerait avoir des explications à ce sujet, car il se 

serait attendu à 1'évolution inverse. 
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Le Professeur REID souscrit aux observations du Professeur Kostrzewski quant à la 

difficulté de tracer une ligne de démarcation entre les sections 3.2 et 3.2.2. 

Au sous-alinéa 2) du sixième alinéa de la page 121, il serait bon de remplacer les mots 

"au dépistage précoce du cancer" par
 M

à la prévention et au dépistage précoce du cancer". En 

ce qui concerne la santé maternelle, la mère enceinte sera plus réceptive aux avertissements 

concernant les dangers du tabac en raison des effets que ce dernier peut avoir sur l'enfant 

qu'elle porte. D'ailleurs, les femmes feraient bien de célébrer l'Année internationale de la 

Femme en renonçant à adopter cette habitude masculine dont 1'incidence sur les statistiques 

de mortalité et de morbidité est alarmante. 

Dans Гexposé de programme relatif au secteur 3.2, il est dit que les services de santé 

de la famille ont un caractère essentiellement préventif et nécessitent un travail d'équipe. 

L
1

 importante question des rapports entre les services de santé maternelle et infantile et 

1'action sanitaire en général y est également évoquée. Certains pays ont de plus en plus 

tendance à confier la responsabilité des soins à donner à la mère et à 1
1

 enfant - malades ou 

bien portants - , aux équipes qui assurent les soins de santé primaires； d'autres s
1

 en remettent 

à 1'équipe de pédiatrie du soin d'assurer les services préventifs et curatifs destinés à 

1 *enfant. Dans de nombreux pays, 1，enfant est vu par un médecin ou une équipe différents selon 

q u
1

 il est en bonne santé ou malade, ce qui revient, à la longue, à instaurer une différen-

ciation arbitraire et sans aucun rapport avec la réalité. L O r g a n i s a t i o n devrait aider les 

autorités nationales à examiner ce problème sans délai et à définir tant leur stratégie à long 

terme que la tactique à suivre dans 1 * immédiat. Le principe selon lequel les mêmes équipes 

doivent s
1

 occuper de la mère et de l'enfant, qu'ils soient en bonne santé ou malades, a des 

incidences sur la formation d'une gamme étendue de professionnels de la santé, incidences qui 

doivent être prises en considération dès le départ si 1
f

 on veut pouvoir intégrer activités 

préventives et activités curatives. 

Le Dr EHRLICH pense que с
1

 est peut-être à des chevauchements inévitables entre certains 

programmes que 1 * on doit de trouver à la section 3.2 (Santé de la fami lie) des prévisions de 

dépense de près de 40 millions de dollars (avec plus de 600 postes) dont les destinations ne 

sont pas clairement définies, sans doute parce qu'elles apparaissent sous d'autres rubriques 

du programme. 

Le Professeur AUJALEU appelle 1'attention du Conseil sur le projet MCH.007, page 131, 

qui est un projet de séminaire sur la procréation et les modes d'élevage des enfants. Il 

s'agit là de deux sujets très différents et 1
1

 on peut se demander s * il est opportun de les 

examiner au cours d'une même réunion étant donné que chacun devra être soumis à des experts 

différents. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG fait observer au sujet du programme 3.2.2 (Santé maternelle 

et infantile) que si 1 *abaissement de la mortalité maternelle et infantile représente incon-

testablement un progrès réel, il est néanmoins douteux que 1
f

o n puisse, au stade actuel, 

apprécier un résultat uniquement d
f

 après 1
1

 incidence de la mortalité et de la morbidité• Il 

faut accorder une importance accrue à 1
T

a s p e c t qualitatif des réalisations et ne pas s'en tenir 

exclusivement aux chiffres. Lorsque l'on aborde des problèmes tels que la délinquance juvénile, 

la pharmacodépendance et les névroses, les facteurs psycho-sociaux de la santé doivent être 

pris en considération. Les fonds prévus dans les Actes officiels № 220 pour les activités 

relatives à ces problèmes montrent que 1*оп a reconnu leur importance. L'OMS serait bien 

inspirée d'aider les pays industrialisés à élucider ces facteurs psycho-sociaux de la santé : 

les pays en voie de développement ne manqueront pas de bénéficier aussi de cet effort car, à 

mesure qu’ils s'industrialiseront, ils se trouveront sans doute confrontés aux mêmes problèmes. 

D'autre part, les méthodes modernes de contraception ont permis de réduire le nombre des 

enfants au point q u e , dans certains pays industrialisés, la croissance démographique est 

aujourd*hui nulle. Dès lors, une nouvelle série de problèmes se pose； parmi les questions dont 

il faut se préoccuper figurent 1'éducation sur les problèmes de santé de la première enfance, 

les effets de la nutrition infantile sur les maladies cardio-vasculaires, les soins gynéco-

logiques à dispenser à la fillette et à l'adolescente, la stimulation constante de l'intérêt 

des "consommateurs" pour les questions de santé
 f
 les besoins des femmes et des enfants des 

travailleurs migrants, et les effets à long terme des contraceptifs oraux chez 1'adolescente, 
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notamment dans la prochaine génération. Parallèlement à ces activités, il importe au plus haut 

point de s'occuper de certains domaines connexes. C'est ainsi, par exemple, qu'il faudrait 

définir des indices de santé "positive'，， éventuellement dans le cadre des services de santé 

scolaire, et s'efforcer de trouver des indices objectifs du mode de comportement psycho-social 

Le Professeur AUJALEU, se référant au programme 3.2.4 (Nutrition), demande quelles sont 

les activités envisagées pour 1976 et 1977 au titre du projet NUT 020 (Programme de nutrition 

pour les situations d'urgence) , mentionné page 142. Compte tenu de la situation mondiale 

actuelle, ce projet ne devrait-il pas être avancé de manière à débuter en 1975, ce qui 

permettrait de venir plus rapidement en aide à des populations dont les besoins sont urgents ？ 

Le Dr EHRLICH suppose que la question soulevée par le Professeur Aujaleu sera examinée 

par le groupe de travail chargé des questions de coordination lorsque celui-ci examinera les 

conclusions de la récente Conférence mondiale de 1'Alimentation. On accordera sans aucun 

doute une importance accrue aux activités de 1
f

0 M S en matière de nutrition qui s
1

 inscrivent 

également dans d*autres programmes； il serait donc intéressant d'avoir une vue d'ensemble 

de 1
1

 action menée par 1
1

 OMS dans ce domaine. 

On ne peut s'empêcher de se demander dans quelle mesure les programmes que l'OMS prévoit 

de mettre en oeuvre dans le domaine de la nutrition pourront vraiment remédier à la crise que 

le monde traverse aujourd'hui, étant donné qu'en dépit de leur indéniable valeur, ils ne 

peuvent évidemment exercer qu'une action marginale. Quoi qu'il en soit, 1
f

0 M S pourrait exercer 

plus vigoureusement sa fonction de coordination de telle sorte qu'un apport relativement 

réduit de sa part pourrait avoir une incidence considérable sur les vastes problèmes dont, en 

particulier depuis un a n , le monde a pris conscience. 

Le Professeur REID est frappé par la diminution considérable, entre 1974 et 1977, des 

fonds d
f

 origine extrabudgétaire qui sont affectés au programme 3.2.5 (Education sanitaire). 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA souligne l'importance vitale du programme 3.2.4 (Nutrition). 

Les programmes de santé publique mettent généralement 1'accent sur la lutte contre les 

maladies, mais la nutrition est l'un des principaux problèmes auxquels se heurtent la plupart 

des pays en voie de développement. Il apparaît que 1'OMS a toujours accordé une grande 

importance aux activités entreprises au niveau des pays avec le concours du FISE et d'autres 

organisations, et il est à souhaiter que cette politique soit poursuivie et renforcée. Les 

activités d
1

 évaluation et de suite ont un caractère essentiel e t , si les services de santé ne 

sont évidemment pas en mesure de résoudre les problèmes nutritionnels du monde, l'OMS a 

cependant un rôle extrêmement important à jouer : celui d'animateur et de catalyseur. 

Le Professeur TIGYI s'associe au Professeur Reid pour demander quelles sont les raisons 

qui ont conduit à réduire les fonds affectés à 1
1

 éducation sanitaire, qu'ils émanent du budget 

ordinaire ou d'autres sources. Il eut été souhaitable q u
f

u n e collaboration plus étroite 

s'instaure dans ce domaine avec 1'UNESCO. 

Le Dr CHANG (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil des observations 

qu'ils ont formulées sur le programme de santé de la famille. 

Si 1'on veut parvenir à réduire les taux de mortalité et de morbidité dans les pays en 

voie de développement, il faut que la santé de la famille et, plus particulièrement, la santé 

maternelle et infantile se trouvent au centre même de l'action sanitaire. Il est bien entendu 

également important, ainsi que le Professeur Manger-Koenig 1
f

a fait observer, de se pencher 

sur les problèmes des p^ys industrialisés auxquels les pays en voie de développement risquent 

fort d
1

 avoir à faire face dans un proche avenir. Les activités relatives à la nutrition sont 

très étroitement liées à 1'action de santé maternelle et infantile et с'est sur elles que doit 

porter l'essentiel des efforts si 1'on veut obtenir des résultats； с'est pourquoi on s'attache 

à intégrer étroitement ces deux types d'activité. Ce qu'il faut avant tout dans ce domaine, 

c'est appliquer effectivement les connaissances que l'on possède déjà. 

L
1

 intérêt que 1'OMS porte à l'éducation sanitaire, domaine évidemment primordial, n'est 

pas nécessairement proportionnel au volume de l'aide financière prévue. L'Organisation exerce 

en effet d'importantes fonctions de coordination； par ailleurs, 1’éducation sanitaire fait 

partie intégrante de tout programme de santé et les travailleurs sanitaires doivent tous 

avoir une solide connaissance des techniques d
1

 éducation sanitaire. 
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Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), répondant à une question 

que se sont posée plusieurs membres du Conseil au sujet d
1

 un chevauchement possible entre les 

activités de santé de la famille et les activités de santé maternelle et infantile, rappelle la 

décision prise par 1'Organisation en 1970 de créer une division de la santé de la famille qui 

grouperait les zones de programme Santé maternelle et infantile, Reproduction humaine, Nutrition 

et Education sanitaire - dépendant auparavant de différentes divisions 一 pour souligner la néces-

sité de la collaboration entre les services de santé de la famille et les autres services 

s
1

 occupant de la santé de 1
1

 individu ou de la collectivité. 

Le programme Santé de la famille, exposé dans le secteur de programme 3.2 (Actes 

officiels № 220, page 121), qui logiquement fait partie intégrante du renforcement des 

services de santé, de la lutte contre les maladies et du développement des personnels de santé 

est essentiellement conçu en fonction de la nécessité d
1

 assurer la continuité d
1

 un ensemble 

complet de services, notamment dans les domaines de la reproduction et de la croissance et du 

développement. Le secteur de programme 3.2 met donc 1 *accent sur une approche épidémiologique 

de 1
1

 interdépendance de la santé maternelle et infantile - son élément majeur 一 et de la repro-

duction humaine, de la nutrition et de 1
1

 éducation sanitaire. Les plans de travail détaillés 

pour ces quatre éléments constituent les programmes 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 et 3.2.5. 

Pour 1
1

 organisation et 1'exécution de programmes dans un domaine aussi complexe que la 

santé de la famille, 1
1

 importance de la coordination est, certes, capitale : coordination au 

Siège entre les différents services spécialisés； coordination entre le Siège et les Régions； 

coordination à l'échelon des pays； et coordination entre 1
1

 OMS et d
1

 autres organisations, 

notamment le FISE, la FAO et l'UNESCO, dont 1
1

 activité s'exerce dans des domaines voisins•‘ 

Comme 1 * a justement soul igné le Professeur von Manger-Koenig, il importe de porter davan-

tage d
1

 attention aux problèmes qui aujourd'hui se posent plus particulièrement dans les pays 

industrialisés, mais qui seront demain les problèmes des pays en voie de développement； les 

structures de la société et de la famille sont en pleine évolution dans le monde entier. Le 

Secrétariat en tiendra donc dûment compte dans 1 *élaboration de son programme de santé de la 

famille
#
 Tous les problèmes évoqués par le Professeur von Manger-Koenig montrent bien, comme il 

1'a d * ailleurs lui-même souligné, qu
1

 il faut, en santé publique, attacher davantage d ' importance 

aux indices sanitaires positifs qu
f

 aux indices négatifs, tels que la mortalité, qui ont cours 

actuellement. Mais с
1

 est là un problème très complexe auquel l'Organisation a entrepris de 

trouver une solution. 

Pour ce qui est des observations du Professeur Reid touchant la nécessité du travail 

d * équipe dans le domaine des soins primaires、de santé maternelle et infantile 一 dans certains 

pays une même équipe est chargée des soins tant curatifs que préventifs alors que dans d
1

 autres 

ce sont des équipes distinctes 一 ， il est évident, pour le Dr Zahra, que 1
1

 OMS doit aider les 

autorités nationales à peser les avantages respectifs de ces deux approches, en marquant 

toutefois sa préférence pour 1
1

 approche intégrée. 

Pour répondre au Professeur Aujaleu, qui s
1

 est demandé à propos du séminaire sur la 

procréation et les modes d
1

 élevage des enfants si une même réunion peut utilement traiter de 

deux sujets aussi différents, il importe de préciser que le séminaire en question est organisé 

à 1
1

 intention de travailleurs sanitaires qui ont à s
1

 occuper à la fois de mères et d
1

 enfants. 

Ainsi que 1‘a souligné le Professeur Reid, il serait plus préférable, pour la clarté de la 

présentation, que les activités axées sur les services de la santé de la famille décrites à la 

page 121 des Actes officiels № 220 mettent 1
1

 accent non pas seulement sur le dépistage précoce 

du cancer, mais aussi sur la prévention et le traitement de cette maladie, ce qui serait conforme 

à la politique de 1
f

O M S telle qu
1

 elle est décrite dans l'exposé relatif au programme de lutte 

contre le cancer (programme 5 , 2
#
2 , Actes officiels № 220, pages 214-215)• 

Au sujet de 1
1

 importante question de la nutrition, qui a fait l'objet d
1

 observations de la 

part du Professeur Aujaleu, du Dr Restrepo et du Dr Ehrlich, le Dr Zahra reconnaît que le 

programme décrit aux pages 139-143 des Actes officiels № 220 ne saurait à lui seul, vu 1'ampleur 

du problème d
1

 alimentation et de nutrition auquel le monde doit faire face, permettre d
1

 obtenir 

les résultats souhaités sur le plan international. Il est évident qu
f

 il faudrait mobiliser, dans 

,tous les secteurs, des ressources beaucoup plus importantes. С
1

 est là un domaine où la coordi-

nation avec les autres organismes directement intéressés pourrait être assurée plus intensi-

vement que par le passé, ce qui permettrait d
1

 obtenir des résultats considérables moyennant un 
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apport relativement limité de la part de l'OMS• D
1

 autres implications d'une action concertée 

visant à pallier 1
1

 insuffisance des ressources existantes face à la situation alimentaire 

mondiale seront examinées à propos de la suite à donner à la Conférence mondiale de 1'Alimen-

tation lors de l'examen du point 7.1 de l'ordre du jour. 

Il faut certes poursuivre de concert avec le FISE et d
1

 autres institutions les activités 

menées à 1
1

 échelon local pour aider les pays à élaborer des politiques nationales en matière 

d'alimentation et de nutrition. Il faut également accorder davantage d'attention à la coordi-

nation avec d
1

 autres secteurs, par exemple pour les programmes d
1

 alimentation d*appoint et le 

développement de la consommation d
1

 aliments produits localement. A cet égard, 1
1

 OMS commence de 

collaborer au programme de la FAO "Planification pour une vie familiale meilleure，，. 

Comme 1© Professeur Reid et le Professeur Tigyi, le Dr Zahra regrette qu
1

 en dépit des 

résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé qui en ont souligné 1
1

 importance 1'éducation 

sanitaire n
1

 ait pas toute la place qu
1

 elle mérite dans les programmes nationaux et interna-

tionaux • Le Conseil peut avoir l'assurance que 1
1

 OMS n'épargne aucun effort pour renforcer sa 

collaboration avec l'UNESCO ainsi qu
1

 avec la FAO et d
1

 autres organismes. 

Diverses observations ont été formulées au sujet de la fluctuation des fonds, en parti-

culier d'origine extrabudgétaire, affectés au secteur de programme 3.2, notamment pour 1
1

 édu-

cation sanitaire et pour la santé maternelle et infantile. Il faut savoir que pour ces éléments 

du programme de 1 *OMS, le Fonds des Nations pour les Activités en matière de Population 

constitue une importante source de fonds. Malheureusement, en raison de ses propres difficultés 

budgétaires et financières, le FNUAP a dû réduire la contribution qu'il apporte aux activités 

interrégionales (par exemple dans les domaines de 1'éducation sanitaire et de la santé maternelle 

©t infantile). 

Le Professeur KOSTRZEWSKI ne comprend pas très bien pourquoi les crédits affectés au 

programme 3.2 (Santé de la famille) au titre du budget ordinaire accusent une telle diminution 

par comparaison avec les fonds extrabudgétaires, notamment dans le cas des Régions de 1'Asie du 

Sud-Est et de la Méditerranée orientale. Il se félicite que 1
1

 on s'oriente vers une approche 

intégrée de la santé de la famille, mais il aurait pensé que cette orientation se traduirait 

par la mobilisation de ressources plus importantes, et non l'inverse. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA déclare qu'en lisant le titre "Santé de la famille", il
 a
 eu 

1
1

 impression qu'un grand pas en avant avait été fait, mais qu
1

 il s'est aperçu à la lecture du 

texte qu'en fait 1'accent restait mis sur les activités de protection maternelle et infantile. 

Lorsqu'on met sur pied un système intégré de protection sanitaire, il faut déployer des 

efforts considérables pour élargir le champ des activités menées en faveur de la mère et de 

1,enfant afin de pouvoir y faire entrer tous les aspects de la santé de la famille. Il ne suffit 

pas de changer de terminologie; ce qu
1

 il faut, c'est passer d'une façon progressive et harmo-

nieuse de la phase d
1

 importance fondamentale que représente le développement de programmes de 

prévention à la phase plus avancée de 1
1

 approche globale de la santé de la famille, en faisant 

en sorte d'éviter les coûteux fractionnements et chevauchements d
1

 activités dont plusieurs pays 

ont malheureusement fait 1
1

 expérience. Dans les programmes de santé maternelle et infantile, on 

accorde trop souvent - en particulier dans certaines régions 一 une importance excessive à la 

planification familiale 一 et le Dr Restrepo précise qu'il -ne porte ici aucun jugement de valeur 

sur cette activité - qui, loin de favoriser la mise sur pied de programmes élargis d,action 

sanitaire 1
1

 a en réalité freinée. Par ailleurs, d'autres secteurs d'activité de la plus haute 

importance 一 nutrition, par exemple 一 ont été presque totalement laissés de côté. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud—Est) précise qu
1

 à la suite de 

consultations avec les gouvernements, le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière 

de Population a décidé d
1

 aider directement les pays au lieu de passer par 1
1

 intermédiaire de 

1
1

 OMS. Un montant de $40 000 ,000 sera mis à la disposition de 1
1

 Inde pour cinq ans à partir de 

1975, et d
f

 autres pays vont bénéficier d'une assistance dans les mêmes conditions. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) confirme qu
f

 il en est de même 

dans sa Région, et il cite 1
1

 exemple de la République de Corée. 
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Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) ajoute que les crédits 

mis directement à la disposition des gouvernements par le FNUAP, comme c'est le cas pour l'Inde, 

n'apparaissent pas dans le document budgétaire, puisque l'OMS n'est pas 1'agent chargé de 

I *exécution du programme. Il importe toutefois de ne pas perdre de vue que dans la plupart des 

cas l'OMS participe aux phases de planification et d
1

 évaluation, ce qui illustre l'importance 

du rôle de coordination de l'OMS qu
 f

a précédemment soulignée le Directeur général. 

Le Dr Restrepo a fait observer que 1
1

 introduction de la planification familiale dans 

les services de santé maternelle et infantile a souvent eu pour effet de compromettre le dévelop-

pement équilibré des services de santé pris dans leur ensemble. Le Dr Zahra confirme que tel a 

bien été le cas dans plusieurs pays• Conformément aux fonctions qui lui sont assignées, 1'OMS 

se doit de continuer à tout mettre en oeuvre pour intégrer les activités de planification 

familiale dans les services de santé maternelle et infantile et les services de santé en général, 

sans négliger pour autant d
1

 autres secteurs essentiels. La Conférence mondiale de la Population, 

qui s,est tenue récemment à Bucarest, a manifesté, dans son Plan d'Action mondial de la Popu-

lation , q u
1

 elle approuvait 1
1

 intégration, préconisée par l'OMS, de la planification familial© 

dans les autres services sanitaires et sociaux. 

Le Dr WRIGHT souligne 1
1

 importance particulière que présente la nutrition dans le contexte 

général de la santé de la famille. A ce propos, il insiste sur la nécessité d'une coordination 

avec de nombreux autres secteurs, notamment ceux de 1
1

 agriculture et de 1
1

 éducation•‘Un certain 

nombre de points méritent de retenir particulièrement 1
f

a t t e n t i o n , par exemple le problème des 

aliments importés, notamment sous forme de secours d'urgence, et Д.а nécessité de développer la 

production de certains types d
f

a l i m e n t s locaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à 1
1

 observation du Professeur Aujaleu concernant le 

programme de nutrition pour les situations d'urgence, indique que l'Organisation a entrepris 

toute une série d'activités destinées à renforcer le rôle qu
1

 elle joue à cet égard. Par exemple, 

un manuel sur 1'alimentation dans les situations d'urgence vient d'être rédigé. Il serait 

certes souhaitable de ne pas attendre 1976 pour mettre en route le programme de nutrition pour 

les situations d'urgence； on s'efforcera de mobiliser les fonds nécessaire pour permettre à 

I
I

 OMS d
1

 agir plus rapidement dans ce domaine. 

L
f

 ensemble de la question des fonds mis directement à la disposition des pays sans que 

1
1

 OMS fasse office d
1

 agent chargé de 1
1

 exécution est évidemment lié au rôle extrêmement important 

que joue 1
f

O M S en matière de coordination. Comme dans le cas de 1
1

 Inde, auquel le Directeur 

régional pour l'Asie du Sud-Est vient de faire allusion, 1'OMS remplit une fonction importante, 

ce qui n
1

 apparaît pas dans le document budgétaire, où 1
f

o n observe une réduction des crédits• 

Il serait sans doute préférable, pour la clarté de la présentation, de donner ce type d
1

 infor-

mation dans un document distinct. 

La séance est levée à 12 h , 4 5 , 


