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DIXIEME SEANCE 

Mardi 18 janvier 1977， à 9 h,30 

Président : Dr R. VALLADARES 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1978) : Point 13 de 

1
!

ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 et EB58.R11; Actes offi-

ciels № 236; documents EB59/wp/l-5, 7，8 et 10) (suite) 

Examen détaillé du budget programme 

Planification et développement généraux des programmes (programme 2.3.1; Actes officiels 

№ 236，pages 119-121) — — — 

Ce programme ne donne lieu à aucune observation. 

Promotion et développement de la recherche (programme 2.3.2; pages 122-124) 

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) a noté avec intérêt, en lisant le tableau de 

la page 123 (Actes officiels № 236), 1
1

 importance du travail de recherche et de développement 

prévu en Asie du Sud-Est en 1978 et 1979. Il voudrait savoir si cette importance tient au fait 

que cette Région est celle qui a créé le plus rapidement des comités régionaux de recherche, et 

si les activités de recherche intéresseront principalement le développement des services ou le 

domaine biomédical. 

Le Dr CHUKE déclare que le rôle bien connu de guide que 1 Organisation assume dans le 

domaine de la recherche biomédicale sera encore renforcé grâce à la participation plus active 

des Régions. Cependant, sauf en ce qui concerne la recherche et la formation en matière de 

maladies tropicales, qui font désormais l
1

objet d'un programme, on possède suffisamment d
1

infor— 

mations médicales pour améliorer la santé de la plus grande partie de la population mondiale, 

particulièrement dans les pays en développement. Aussi le Dr Chuke constate-t-il avec satisfac-

tion que l
f

o n a mentionné spécialement la recherche sur les services de santé. Dans la plupart 

des pays en développement, les gestionnaires de la santé n
1

 ont pas eu l
f

occasion de connaître 

les techniques modernes de gestion avant d'assumer leurs postes; ils finissent par acquérir une 

certaine compétence au jour le jour et par les contacts qi^ils entretiennent avec l
1

O M S . En 

conseillant les Etats Membres sur la recherche en matière de services de santé, l'Organisation 

renforcerait son action en faveur des soins de santé primaires, que 1
1

 on considère désormais 

comme la bonne solution de problèmes de santé jadis jugés insolubles dans les pays en dévelop-

pement. 

Le Professeur AUJALEU demande ce que doit devenir, en 1978 et 1979, le crédit de $247 000 

affecté en 1976 et 1977 aux bourses de formation à la recherche, à l
1

échange de chercheurs et 

aux travaux effectués par des chercheurs particuliers (Actes officiels № 236, page 124). Cette 

somme a sans doute été allouée aux Régions, mais il ne trouve pas la rubrique correspondante 

dans les crédits régionaux. 

Le Dr GONZALEZ CARRIZO (suppléant du Dr Ortega) demande quels critères ont été appliqués 

pour affecter les fonds au titre du programme 2.3.2, puisqu'il semble que les Amériques n
!

o n t 

rien reçu. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie sans réserve les propositions concernant la promotion et le déve-

loppement de la recherche. Cependant, les activités énumérées sous cette rubrique ne repré-

sentent pas tout ce que 1'OMS fait dans ce domaine, puisque certaines activités sont entre-

prises aussi au titre de divers autres programmes. Serait-il possible de donner aux membres du 

Conseil les moyens d'apprécier 1'ensemble des dépenses consacrées par 1'Organisation à la 

recherche ？ 
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On pourrait aussi apporter certaines modifications aux activités du Comité consultatif de 

la Recherche médicale； celui-ci pourrait se réunir plus fréquemment, eu égard à la création des 

comités consultatifs régionaux. 

Le Dr Venediktov a 1
1

 impression que malgré l
1

adoption, au cours des dernières années, de 

nombreuses résolutions soulignant la nécessité de travaux de recherche sur les divers aspects 

des services de santé, les activités n
1

 ont pas été pleinement développées dans ce domaine 

important. Il voudrait avoir des éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), répondant au Dr Kilgour, pré-

cise que, lorsque la recherche médicale a été décentralisée, l
1

Asie du Sud-Est a créé un comité 

consultatif de la recherche médicale, qui a tenu deux réunions en 1976. A la première de ces 

réunions, il a été décidé de limiter la recherche à cinq problèmes présentant un intérêt spé-

cial pour la Région, à savoir le paludisme, la lèpre, la fièvre hémorragique dengue, la 

recherche sur les services de santé, et les affections hépatiques chroniques, y compris le 

cancer du foie, A la deuxième réunion, à laquelle assistait le Professeur Bergstrom, membre du 

Comi té consultatif de la Recherche médicale du Siège, le Comité consultatif régional a demandé 

à recevoir le plus d
1

 informations possible sur les sujets de recherche choisis； il a proposé 

de créer cinq groupes d
1

étude qui choisiraient, parmi ces sujets, les secteurs particuliers où 

des activités de recherche devraient être entreprises en Asie du Sud-Est. Les groupes d
f

étude 

doivent se réunir à la fin de janvier et en février 1977. On a demandé au Bureau régional de 

fournir, en vue de la troisième réunion du Comité consultatif régional (avril 1977), de la 

documentation sur un thème supplémentaire, à savoir les maladies diarrhéiques de 1
1

 enfance, qui 

sont très fréquentes dans la Région. Toutes ces propositions ont été présentées au Comité 

régional en septembre 1976 et， en les approuvant, le Comité a également prié le Directeur 

régional d
f

affecter à partir de 1978 au moins 2,5 % du budget ordinaire à la recherche sur une 

base inter-pays, invitant en même temps le Directeur général à allouer une somme correspondante. 

C'est pour exécuter ce travail qu 'une somme de US $470 000 a été allouée en 1978, une somme 

légèrement supérieure étant prévue pour 1979. 

Le PRESIDENT note que le rapport année/homme paraît être en Asie du Sud-Est supérieur à 

ce qu
1

 il est dans les autres Régions. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), répondant au Dr Gonzalez Carrizo, 

explique que s'il n
1

a pas été alloué de fonds aux Amériques au titre du programme 2.3.2, с
1

 est 

que le budget de 1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé a affecté pour sa part à ce programme 

US $362 000 en 1978 et $378 000 en 1979. Des détails complets à ce sujet pourront être fournis 

par le Secrétariat de 1
f

0PS en 1977. D
1

autre part, le budget programme de 1
1

 OMS prévoit au 

titre du programme 2.3.4, Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 

Développement, d'allouer aux Amériques respectivement US $440 000 et US $625 000 pour 1978 et 

1979 (Actes officiels № 236， page 127). 

Le Dr DLAMINI note qu
1

 en 1978 l'Afrique doit recevoir au titre du programme 2.3.2 la somme 

de US $28 000 provenant du budget ordinaire et US $52 700 provenant d'autres sources. Mais en 

1979 elle ne recevra rien du budget ordinaire et seulement US $56 200 d
1

autres sources. Il se 

demande si une telle réduction des crédits pour la promotion de la recherche est opportune, 

alors que 1
1

Afrique a un si grand besoin d'activités de recherche sur les services de santé. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l
1

Afrique) déclare que le programme à moyen terme 

n
1

a pas encore été établi sur la base des critères adoptés par le Comi té consultatif de la 

Recherche médicale qui vient juste de se réunir. La somme prévue au titre d
f

autres fonds pour 

1979 est uniquement destinée au personnel qui, au niveau du Bureau régional, va s
1

 occuper spé-

cialement des activités de promotion et de développement de la recherche qui sont appelées à 

s'étendre considérablement dans les années futures. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) se réfère au tableau con-

cernant le programme 2.3.4 (Actes officiels № 236, page 127), d
f

o ù il ressort qu
1

 une sonme de 

$750 000 est affectée à la Région de la Méditerranée orientale pour 1976 et 1977. Bien que 

cette somme figure au titre des Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux 

pour le Développement, on se propose de la consacrer principalement à la collaboration avec les 

pays de la Région dans le domaine de la recherche. On espère mener à bien toutes les activités 
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de recherche collectives grâce aux fonds bénévoles, et un fonds spécial pour la recherche est 

en cours de création dans la Région. On n'envisage pas de faire appel au budget ordinaire, sauf 

en cas de nécessité. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1
1

Europe) déclare que le programme régional de 

recherche sera surtout axé sur la recherche en matière de services de santé. Le Comité consul-

tatif régional se réunira en février, le Comité du Programme en mars et le Comité régional en 

septembre 1977 pour arrêter les dernières dispositions. Le financement des activités de coordi-

nation de la recherche figure par erreur sous le point 9.1.4 du programme (Planification du 

programme et activités générales, Europe, Actes officiels № 236， page 564). 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) indique que les crédits affectés 

à la Région du Pacifique occidental, au titre du programme 2.3.2 pour les années 1977， 1978 et 

1979， sont destinés à financer deux postes au Bureau régional. Une partie de cette somme ser-

vira également à financer les réunions des trois groupes spéciaux qui ont été constitués sur 

recommandation du Comité consultatif régional de la Recherche médicale et approuvés par le 

Comité régional. D'autres fonds seront nécessaires pour financer les recherches recommandées 

par ces trois groupes et il est à souhaiter que la Région reçoive des contributions bénévoles 

en provenance d
1

autres sources. 

Pour le Dr PINTO, les questions posées à propos des programmes 2.3,2 et 2.3.4 justifient 

les observations du Dr Venediktov， qui a estimé que les fonds de recherche devraient figurer 

sous une seule rubrique. On disposerait ainsi de plus d
1

 informations et le budget serait pré-

senté de manière plus claire. 

Le Dr ACUIÏA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que la coordination de la 

recherche dans les Amériques concerne un poste du budget qui se voit allouer annuellement 

$350 000 au titre des dépenses de personnel : traitements du coordonnateur, du médecin et du 

personnel de secrétariat. Certains organismes, tels que l'Institut de la Nutrition de 1
!

A m é -

rique centrale et du Panama (INCAP), le Centre panaméricain des Zoonoses et quelque huit autres 

institutions panaméricaines dépensent environ $10 ООО 000 de fonds extrabudgétaires recueillis 

grâce aux efforts du Bureau de coordination de la recherche, lequel soutient également le 

Comité consultatif de la Recherche médicale pour les Amériques qui existe depuis 15 ans. Tou-

tefois, il est difficile de considérer que le budget d
f

u n e organisation telle que le Centre 

panaméricain des Zoonoses est consacré exclusivement à la recherche. Le Centre figure dans le 

budget de 1
1

OPS sous le poste "Lutte contre les maladies transmissibles" et il ne se consacre 

pas seulement à des travaux de recherche, mais forme aussi du personnel, diffuse des informa-

tions et fournit des services directs aux pays de la Région. D
f

a u t r e part, on peut dire que 

chacune des activités de 1
f

0 P S contient un élément de recherche et с
1

 est pourquoi la coordina-

tion de la recherche est la seule activité qui figure au budget sous une rubrique distincte. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux observations des membres du Conseil, déclare que la 

promotion et le développement de la recherche sont un sujet particulièrement important. Laurie 

des dernières innovations de 1'Organisation a été de tenter de persuader les Etats Membres 

一 notamment ceux du tiers monde 一 et les Comités régionaux de participer à 1
1

 élaboration des 

futurs programmes de recherche, La coopération technique devrait s
!

e n trouver renforcée. 

Jusqu
1

 à présent, les administrateurs de la santé publique ont toujours établi une distinction 

regrettable entre les services de santé publique et la recherche, ce qui a souvent conduit à 

appliquer de fa'çon peu scientifique des techniques inadéquates. Si les Etats Membres sont 

directement concernés par la recherche, il y a de meilleures chances qu'ils mettent au point 

des stratégies conformes à leurs besoins. Le moment est d'ailleurs venu de mettre en pratique 

ce que 1
1

 OMS a souvent prêché à propos de la coopération entre les pays en développement; 

parmi les domaines évidents où la coopération pourrait s
1

 exercer, on peut citer les recherches 

en commun sur les soins de santé primaires et sur la stratégie nutritionnelle. Lui-même a 

souvent préconisé une telle coopération dans les Régions. Le Programme spécial de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales a constitué un pas en avant dans la mise sur 

pied de moyens de recherche, mais с
!

est aux planificateurs sanitaires nationaux qui veulent 

utiliser ces moyens qu
1

 il appartient de déterminer et de résoudre leurs propres problèmes. 

Cette question est intimement liée à celle de la gestion sanitaire, à propos de laquelle 

le Directeur général appuie entièrement les observations du Dr Chuke. Après une progression en 

flèche observée au cours des années 60 dans les pays du tiers monde, de moins en moins de 
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jeunes gens doués se tournent vers la gestion sani ta i re parce qu1 i l s constatent que cette act i-

vité ne leur confère aucun prestige professionnel, social ou financier. La recherche sur les 

services de santé n'a jamais été honorée ni à l'OMS, ni ailleurs. Lorsque la question a été 

posée pour la première fois au Comité consultatif de la Recherche médicale, il y a 14 ans, 

e l l e a été écartée sous le prétexte qu
!

elle n'avait rien à voir avec la science et, pas plus 

tard que 1'année dernière, elle n'a pas été non plus accueillie favorablement. Le Directeur 

général souhaite que des personnes ayant une expérience de la gestion sanitaire puissent à 

1
1

 avenir siéger au Comité consultatif. 

Passant à la question du Professeur Aujaleu concernant le financement des bourses de 
recherche, le Directeur général se réfère à la dernière phrase du paragraphe 18 de l'Introduc-
tion au budget programme (Actes officiels № 236， page XVI) : ces fonds ont été imputés sur le 
Programme du Directeur général pour le développement afin de pouvoir être utilisés avec sou-
plesse en fonction des besoins. Le Dr Venediktov a demandé que les fonds de recherche figurent 
sous un poste budgétaire distinct. Le Directeur général signale que des informations complètes 
sur les activités de recherche classées par programme et par source de fonds sont données aux 
pages 66-75. Si on examine la page 75， on constate que, pour 1978， environ US $9 ООО 000 sont 
prélevés sur le budget ordinaire et environ US $28 ООО 000 sur d'autres fonds. A la suite des 
réunions tenues récemment avec les donateurs au Programme spécial de Recherche et de Formation 
concernant les Maladies tropicales et autres programmes de recherche, on peut prévoir que 
$13 ООО 000 à $14 ООО 000 supplémentaires deviendront disponibles. Ce sont là des fonds direc-
tement gérés par 1

1

 OMS. Si on tient compte des fonds dans 1'emploi desquels 1
!

0MS joue une 
rôle de coordonnateur, par exemple des fonds de la campagne de prévention de la tuberculose en 
Inde, qui sont recueillis par le Conseil indien de la Recherche médicale, le montant total sera 
probablement de $70 000-75 000 pour 1978, Ces chiffres montrent 1

1

 importance de la recherche 
dans des domaines intéressant directement les pays en développement• On s'efforcera de perfec-
tionner encore les tableaux, en distinguant par exemple entre les activités qui sont coor-
données par l'OMS et celles dont elle gère directement les fonds

e 

En ce qui concerne les observations du Dr Venediktov sur le Comité consultatif de la 
Recherche médicale, le Directeur général indique que tout est mis en oeuvre pour que cet organe 
ne se contente pas d'enregistrer les décisions prises. Les membres du Comité sont invités indi-
viduellement à se rendre à l'OMS pour des entretiens avec le personnel des différents services, 
de façon à mieux comprendre les activités de 1'Organisation. En outre, on s

1

 efforce de relier 
entre elles les activités mondiales et régionales grâce à des contacts avec les comités consul-
tatifs régionaux de la recherche médicale, qui ont été accueillis avec enthousiasme à tous les 
niveaux. Le Comité consultatif pourra se réunir deux fois par an quand on aura trouvé les 
moyens de le faire participer plus activement aux travaux de 1'Organisation, 

A propos de la question du Dr Venediktov concernant la recherche sur les services de 
santé j le Directeur général déclare que la division du Siège concernée, après un départ diffi-
cile ,commence enfin à mettre au point des méthodes d'approche de ces problèmes extrêmement 
complexes. L'analyse de système et la recherche opérationnelle sont deux méthodes qui sont 
étudiées activement sur le plan de la méthodologie et des applications pratiques. On ne réussit 
pas toujours à transmettre 1'expérience d'un pays à un autre car les pays ont tendance à taire 
leurs échecs； or la franchise serait plus utile pour les pays en développement, L'OMS a publié 
un bulletin trimestriel consacré à la recherche en cours sur les services de santé. Il est 
regrettable qu'il ait fallu déployer tant d'efforts afin de recueillir quelques dollars pour 
financer cette recherche

s
 alors que des milliards de dollars sont consacrés aux travaux sur le 

cancer. La recherche sur les services de santé rie pourra se développer si les planificateurs 
nationaux ne sont pas convaincus de son utilité et n'utilisent pas les informations qu'elle 
fournit. Dans ïe cadre de l'aide bilatérale, la recherche sur les services de santé devrait 
passer des pays riches dans les pays en développement, y compris en ce qui concerne la forma-
tion des administrateurs de la santé qui doit se situer de préférence dans le cadre d'un pro-
gramme de recherche sur les services de santé. Le développement rural est lui aussi important, 
car la santé doit être administrée dans le cadre du développement socio-économique général. 

Le Dr VENEDIKTOV souscrit entièrement à la déclaration du Directeur général sur le rôle 

essentiel de la science dans tous les programmes de 1'OMS. La mise en oeuvre des programmes 

régionaux et par pays est souvent décevante et la recherche scientifique est le seul remède 

à cela. 

Il approuve les modifications récemment apportées au mécanisme de coordination internatio-

nale de la recherche, aux niveaux du Siège, des Régions, des pays, des institutions qui colla-

borent avec 1'OMS et des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
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l'Organisation. On se trouve en présence d'une nouvelle méthode de coordination internationale, 

sans laquelle la science médicale ne saurait progresser. En effet, la science ne peut pro-

gresser dans un seul pays, aussi riche soit—il, ni sur une base bilatérale ou multilatérale. 

Il faut établir une coordination d'ensemble fondée sur la connaissance de ce qui se passe dans 

les différentes parties du monde et sur un désir général et une aptitude à conjuguer les 

efforts. Les efforts de l'OMS pour surmonter les obstacles dans le domaine de la méthodologie, 

des informations et de la langue constituent 1
1

 un des aspects les plus importants des activités 

entreprises ces dernières années par l'Organisation. 

Le Directeur général fait observer que tout ne va pas pour le mieux dans le domaine de la 

recherche sur les services de santé. Elle est actuellement en déclin, tant dans les pays en 

développement que dans les pays développés. La médecine privée et la médecine clinique ou 

théorique sont auréolées d'un plus grand prestige, sont plus profitables et ne risquent pas 

de rencontrer des difficultés politiques. С
!

est une réalité qu
1

 il faut voir en face. Il est 

regrettable que ce domaine, dont 1
1

 importance a été soulignée dans plusieurs résolutions 

adoptées ces dernières années par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil, ri
1

 ait pas retenu, 

comme il le méritait, 1'attention du Comité consultatif de la Recherche médicale. Tous les 

scientifiques et les théoriciens, y compris ceux de renommée mondiale, ont le devoir impérieux 

de comprendre que la science est 1
f

u n des atouts majeurs de la société et doit être utilisée 

au profit de 1'humanité. Toutefois, il semble que la situation change peu à peu et que le 

Comité consultatif de la Recherche médicale, ainsi que les comités consultatifs régionaux, 

vont jouer un rôle important pour favoriser cette compréhension tant à 1
1

 intérieur qu'à 1'ex-

térieur de 1'Organisation. 

Si les sciences biomédicales, sous tous leurs aspects, sont indispensables aux activités 

entreprises dans le domaine de la santé, les méthodes qui permettent de mettre en pratique 

les résultats obtenus constituent également une science très importante. En effet, nombre de 

pays ont réalisé de grands progrès scientifiques sans avoir pu les mettre en pratique. La 

méthodologie et les tendances fondamentales de la recherche sur les services de santé existent 

déjà. Tout d
1

 abord, il s
1

 agit de faire une analyse comparative de l'histoire, des fonctions et 

de la structure actuelle des services et des systèmes de santé de pays qui diffèrent par leur 

situation géographique, leurs structures sociales, leurs traditions et leur expérience. Une 

telle analyse devrait mettre en évidence nombre d
1

 aspects positifs, ainsi qu'un certain nombre 

de problèmes et de lacunes• En second lieu, on peut recourir à 1 A n a l y s e fonctionnelle, au 

sens le plus large du terme, qui représente la somme des connaissances sur 1
1

 information, la 

cybernétique, l'utilisation des ordinateurs, etc. En troisième lieu, on peut recourir à 1
1

 ana-

lyse socio-économique qui est extrêmement importante puisque les analyses coût/bénéfice et 

coût/efficacité faites par le passé n'ont souvent pas donné de résultats très positifs parce 

que 1
1

 on avait malheureu s ement tendance à comparer des facteurs isolés plutôt que des situa-

tions globales. Finalement, on peut analyser les tendances futures du développement de la 

science et de la santé, ce qui est aussi une tâche importante de 1'OMS• A ce propos, le 

Dr Venediktov remercie tout particulièrement le Professeur Aujaleu pour 1
1

 excellente étude 

q u
f

i l a effectuée à ce sujet. 

Il est absolument essentiel d'établir une collaboration étroite entre les scientifiques 

et les administrateurs de la santé et 1'OMS se doit de veiller à ce que les pays en dévelop-

pement et les pays développés travaillent en commun. Les efforts de recherche de tous les pays, 

développés et en développement, doivent être conjugués et 1'OMS est la seule à pouvoir mener 

à bien cette tâche, qui consiste à définir les tendances et les objectifs principaux, à déter-

miner les questions qui exigent une réponse urgente pour permettre d'aider les pays en déve-

loppement et d
1

a u t r e s , de décider quels établissements sont à même d
1

effectuer les tâches 

requises, et de voir comment la recherche pourra être menée à bien aux moindres frais. L'Orga-

nisation doit s'efforcer de connaître tous les faits importants concernant 1'état de santé 

des populations du monde, les diverses façons possibles d
1

 organiser les services de santé et 

les formes les plus efficaces de coopération internationale dans ce domaine, afin que 1
1

 expé-

rience des uns puisse être mise au service des autres dans le monde entier. On devra tirer la 

leçon non seulement des succès obtenus, mais aussi des échecs• 

Les pays socialistes ont plusieurs fois réaffirmé leur volonté de coopération dans ce 

domaine. Lors d
!

u n e réunion qui s'est tenue en 1976， les ministres de la santé de ces pays 

ont examiné les moyens de mieux appliquer dans le domaine de la santé les résultats de la 

recherche scientifique et ils ont fait des recommandations précises à cet égard. Ils ont éga-

lement approuvé un document sur les perspectives de développement des services de santé dans 

les pays socialistes, qui décrivait les tendances futures du développement de la science et 
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des services de santé jusqu'à l'an 2000• Une copie de ce document a été transmise au Directeur 
général et des traductions pourront sans doute être mises à la disposition des membres du 
Conseil qu'intéresse cette question. Certains travaux menés dans les pays socialistes pour-
raient 1'être aussi utilement dans d'autres pays. 

Le Dr SHAMI juge particulièrement importantes les observations que le Directeur général 

a faites au sujet de la gestion de la santé publique et sur la nécessité, tant pour les pays 

que pour les organismes avec lesquels ils s
1

 entretiennent, de reconnaître franchement les 

échecs et les lacunes. Il aimerait que le Directeur général répète ses observations durant 

l'Assemblée de la Santé, en présence des responsables des politiques sanitaires nationales. 

Le PRESIDENT dit que si les membres du Conseil voulaient bien intervenir sur ce point 

devant l'Assemblée de la Santé, ils pourraient soutenir puissamment 1
1

 action du Directeur 

général• 

Le Professeur AUJALEU remercie le Directeur général : il est rafraîchissant d'entendre 

parler du programme, plutôt que de chiffres, au moment de 1
1

 examen du budget. Il approuve 

entièrement ce que le Directeur général a dit de la recherche en général, et plus particuliè-

rement ses remarques sur la recherche eri matière de santé publique ou d'organisation de la 

santé publique； il a lui-même rencontré les mêmes difficultés au cours des six. dernières 

années et ses efforts n
1

 ont pas toujours été couronnés de succès. Il est vrai que la recherche 

en organisation n'est pas considérée comme une véritable recherche dans les milieux scienti-

fiques . I l sera peut-être possible de convaincre les scientifiques de s
1

 engager un peu dans 

cette voie par le biais de 1
1

épidémiologie, mais on n
f

 ira pas beaucoup plus loin. Le Directeur 

général ne recevra pas d'avis valables sur la recherche en santé publique aussi longtemps que 

le Comité consultatif de la Recherche médicale sera composé comme il 1
 !

est actuellement : on 

rie peut attendre de prix Nobel qu
1

 ils s
1

 intéressent à la question. Les Directeurs régionaux 

rencontrent les mêmes difficultés que le Directeur général et seraient bien avisés, lorsqu
1

 ils 

constitueront leurs comités consultatifs, de recourir aux services de gens autres que de véri-

tables scientifiques, qui envisagent la recherche uniquement sous 1'angle du laboratoire ou de 

la clinique. 

Le Dr DLAMINI pense que le Directeur général devrait réitérer ses remarques devant 

l'Assemblée de la Santé et considérer les difficultés qu
f

il a signalées comme un défi qu
f

il 

convient de relever afin de provoquer un changement d'attitude chez les gestionnaires de la 

santé. En effet, les prestations de soins de santé dans les pays en développement continueront 

d
!

être médiocres tant que 1
1

Organisation n
f

aura pas mis au point une stratégie dans ce domaine. 

On insiste beaucoup sur la recherche académique et la médecine clinique, mais très peu sur les 

activités de santé publique. Il serait bon que 1'Organisation organise un séminaire ou four-

nisse du matériel d
1

 information aux gestionnaires de la santé. 

Le PRESIDENT dit que les travaux préparatoires sur ce sujet ont fourni des informations 

complètes et bien documentées. Il espère que le débat sur la recherche sous le point 13 faci-

litera les travaux du Conseil sur le point 18 de 1
1

 ordre du jour. 

Programme de systèmes d'information (programme 2.3.3; pages 125-126) 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce qu
1

 un document faisant le point sur les systèmes d
f

 infor-

mation est en préparation à la demande du Conseil et sera prêt d
f

i c i peu. Le Conseil souhai-

tera peut-être renvoyer le débat jusqu'au moment où le document lui sera présenté. 

Il en est ainsi décidé. 

Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 

(programme 2.3.4; pages 127-128) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) appelle l'attention du Conseil sur le rapport concernant 

l'utilisation des crédits du Programme du Directeur général pour le développement en 1976. On 

verra au paragraphe 4 de ce rapport que les sommes indiquées pourront être légèrement modifiées 

pour correspondre aux montants définitifs des engagements de dépenses. Les chiffres définitifs 

apparaîtront dans le Rapport financier de l'Organisation pour 1976. 
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Le Professeur AUJALEU juge tout à fait satisfaisantes les rubriques figurant dans le 

Rapport sur 1
1

 utilisation des crédits du Programme du Directeur général pour le développement 

et ne doute pas que ce crédit important sera dépensé comme indiqué. Il voudrait néanmoins que 

le Conseil soit informé à 1
1

 avance, dans les années à venir, de 1
1

 utilisation approximative 

des fonds, notamment au niveau régional. 

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid), notant que le programme représente 5 % du 

budget total pour 1978 et 6 % du budget total pour 1979, aimerait recevoir des explications 

aussi complètes que possible avant que certains des montants indiqués au tableau de la page 127 

des Actes officiels № 236 ne soient dépensés. Il espère qu'il sera possible d'avoir à 1
1

 avance 

des informations sur la prochaine utilisation prévue. On peut lire à la page 128 qu'on se pro-

pose d'utiliser le Programme pour le développement pour lancer une offensive importante contre 

les maladies diarrhéiques； cette action est particulièrement importante, vu la mortalité et la 

morbidité causées par ces maladies, notamment parmi les enfants. Il aimerait avoir prochaine-

ment des précisions sur la stratégie de la lutte contre ces maladies. Il croit comprendre que 

les ressources mises à la disposition du Programme seront de l'ordre de US $800 000 et vien-

dront peut-être du fonds du Directeur général pour le développement, mais il aimerait en avoir 

confirmation. Il espère que les pays pourront entreprendre des activités complémentaires et 

que les institutions de recherche leur faciliteront le travail. 

/ 

Le Professeur JAKOVLJEVIC demande si le montant de US $2 300 000 destiné à couvrir les 

activités mondiales et interrégionales sous la responsabilité du Directeur général restera à 

ce niveau enl978 et en 1979 et sera utilisé exclusivement pour ces activités. Il semble qu
?

 il 

y ait maintenant davantage d'activités qu
1

 il n'était initialement prévu dans le cadre du 

programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, grâce au Programme du Directeur général pour le 

développement, 1
1

Organisation a été en mesure de développer certains programmes très impor-

tants comme le Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropi-

cales pour lequel on pense disposer, d
1

i c i environ un an， d'un financement annuel de 1'ordre 

de US $20 ООО 000, somme qui sera exclusivement consacrée aux pays en développement. Ces fonds 

de démarrage, s
1

 ils sont utilisés à bon escient, sont indispensables pour que l'Organisation 

participe activement à la transformation； de l
1

ordre économique et social dans le monde. Toutes 

les activités relevant jusqu'à présent du Programme du Directeur général pour le développement 

visent exclusivement la coopération technique dans le tiers monde. La souplesse est apparue 

essentielle pour le maintien de certains programmes, comme la recherche sur 1
1

épidémiologie de 

la schistosomiase dans les lacs artificiels, qui est d
1

une importance vitale pour des pays 

tels que 1'Egypte et le Ghana. Ce programme a été compromis par la crise financière du PNUD, 

mais grâce aux possibilités offertes par le Programme du Directeur général pour le dévelop-

pement et par des fonds fournis par le Royaume-Uni au titre de 1
1

 assistance bilatérale, on a 

pu éviter que les activités ne soient interrompues prématurément et que plusieurs millions de 

dollars ne soient investis en pure perte. 

Le Programme pour le développement a été extrêmement utile. Il y a une sorte de contra-

diction dans le fait que les membres exigent sa pré-programmation deux ou trois ans à 

1
1

 avarice, étant donné qu
1

 il a été créé expressément pour permettre des interventions rapides 

et souples. Il est néanmoins possible d‘indiquer les grands secteurs d
1

 action, comme cela a 

d
1

 ailleurs été fait dans 1
1

Introduction aux Actes officiels № 236 et dans la documentation 

communiquée au ,Comité du Programme. 

Les préoccupations qui ont été exprimées paraissent être de deux ordres : tout d
1

abord 

on craint que le programme ne conduise à un relâchement de la gestion parce que des montants 

trop importants sont à la disposition du Directeur général et des Directeurs régionaux; en 

second lieu, о ri craint que ces fonds ne soient pas utilisés exclusivement pour la coopération 

technique, comme 1
1

 envisage l'Assemblée de la Santé. La question se pose toujours du degré 

de confiance qu'on peut faire à la gestion au sommet de 1 Organisation; pourtant, s
1

 il est 

spécifié que le programme doit être utilisé exclusivement pour la coopération technique, la 

somme de US $2 ООО 000 ne paraît pas excessive. Pour chaque dollar utilisé, environ US $10 

viennent de l'extérieur. Si le Conseil tient à s
1

 occuper lui-même de lever les fonds, tâche 

qui absorbe beaucoup le Secrétariat, le Directeur général s
1

e n félicitera. En tout cas, il 

attend une participation beaucoup plus active des membres du Conseil dans les efforts déployés 

pour faciliter les rentrées de fonds qui doivent permettre à l'Organisation de faire bien 
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plus que ce qu
f

elle est en mesure de faire avec les crédits insuffisants du budget ordinaire. 

Sans ces fonds additionnels, le programme d
f

éradication de la variole n'aurait jamais réussi. 

La situation du Programme des Directeurs régionaux pour le développement est exception-

nelle . D e s mesures ont été prises immédiatement pour faire suite aux résolutions de 1'Assem-

blée de la Santé, avec la conséquence suivante : les fonds dégagés qui ne pouvaient entrer 

dans le processus normal de programmation devront être recyclés pour 1978 et 1979. Dans cette 

opération, les Directeurs régionaux agissent en consultation étroite avec les Etats Membres 

et dans le cadre exclusif de la coopération technique. Il faut espérer que les fonds seront 

affectés à des programmes de promotion sanitaire bien conçus et ne serviront pas seulement à 

faire face ça et là à quelques demandes de fournitures. C
1

e s t la raison pour laquelle on 

estime que les programmes doivent être soumis selon la procédure normale aux Comités régio-

naux : l e s décisions collectives des membres garantissent 1'utilisation optimale des 

ressources destinées à la promotion de la santé. On trouvera des détails à la section 6.3,3 

du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif. D
1

 ici 198o/81, le Programme des Direc-

teurs régionaux pour le développement se situera à un niveau bien inférieur à son niveau 

actuel, parce qu'il aura été recyclé pour s'insérer dans le processus normal de programmation 

des Régions. Le Directeur général espère que le Conseil sera d
1

 accord pour laisser une cer-

taine souplesse aux Directeurs régionaux afin qu
1

 ils puissent répondre rapidement aux besoins 

urgents, surtout dans les pays les moins développés parmi ceux qui ont récemment accédé à 

1'indépendance. Les Directeurs régionaux s'efforcent d
1

 agir à bon escient dans une période de 

transition difficile et, loin de gonfler les fonds des programmes pour le développement, ils 

tenteront de les ramener à un niveau normal d
!

i c i 198o/81. I,.e Secrétariat fera rapport à la 

prochaine session du Conseil exécutif sur le résultat des propositions des Comités régionaux 

concernant le recyclage des fonds, lesquels iront en totalité à la coopération technique avec 

le tiers monde. 

Le Dr HASSAN approuve pleinement le programme 2.3.4 du projet de budget programme et prend 

note de 1 Observation que le Directeur général a faite concernant l'importance de la souplesse 

dans la mise en oeuvre des programmes techniques. Il faudra accorder une attention toute parti-

culière aux priorités et aux programmes des pays les moins développés. Il souscrit de tout 

coeur aux observations du Directeur général selon lesquelles les fonds seront utilisés pour 

promouvoir surtout les programmes susceptibles de contribuer le plus efficacement à 1'amélio-

ration des conditions de santé. 

Le Dr HASAN est très satisfait de ce qu'a dit le Directeur général au sujet de la desti-

nation des fonds du programme, des efforts faits pour mobiliser ces fonds et de leur utilisa-

tion pour faire face aux besoins prioritaires, et notamment ceux des pays en développement. Il 

a noté la longue liste des activités envisagées pour la Région de la Méditerranée orientale au 

titre des programmes inter-pays et il est satisfait que l'accent soit mis sur les programmes 

de santé de la famille, sur le développement des soins maternels et infantiles, la nutrition et 

1'éducation sanitaire, la technologie, les soins médicaux d'urgence, les soins de santé pri-

maires et le développement rural. Il faut féliciter le Directeur régional de sa clairvoyance, 

de sa vigilance à s'enquérir des besoins sanitaires de la Région et des efforts qu 'il déploie 

pour faire face à ces besoins. 

Le Dr TARIMO se déclare très satisfait du Programme des Directeurs régionaux pour le déve-

loppement ainsi que de 1'affectation des ressources et il espère que le Conseil éprouvera la 

même satisfaction en 1978 lorsqu'il examinera les rapports sur les fonds alloués aux Directeurs 

régionaux. Ceux-ci ont sans doute pris acte des préoccupations exprimées par les membres du 

Conseil et s'efforceront, en liaison avec les Comités régionaux et les pays Membres, de déter-

miner les programmes prioritaires de la Région qui peuvent être classés dans la catégorie des 

programmes de collaboration technique directe. 

Le rapport sur 1 Utilisation des crédits du Programme du Directeur général pour le déve-

loppement en 1976 montre que les activités auxquelles des ressources ont été affectées ont 

toutes un caractère d'urgence plus ou moins marqué. L'une des préoccupations majeures des pays 

en voie de développement，quand ils entreprennent ou demandent de collaborer avec les organisa-

tions internationales, est le décalage entre le moment où le besoin surgit et celui où les fonds 

sont mis à leur disposition. Faute de souplesse, ce décalage continuera d'engendrer des frus-

trations , n o t a m m e n t dans les pays qui sont récemment devenus indépendants. On n'a que faire 

d'une aide offerte deux ans après que l'urgence a disparu. Le programme devra permettre au 

Directeur général et aux Directeurs régionaux de faire face promptement aux besoins, notamment 

à ceux des pays en voie de développement. 
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Le Dr Tarimo aimerait, comme le Dr Kilgour, avoir des précisions sur 1
!

action d'envergure 

entreprise contre les maladies diarrhéiques. L'utilisation de mots tels que "grand programme" 

peut induire en erreur si 1'on ne sait pas en quoi consiste le programme. 

Le Dr CUMMING, qui avait des doutes quant au montant des fonds en jeu dans les programmes 

des Directeurs régionaux pour le Développement, a été quelque peu rassuré par les explications 

du Directeur général. En raison de ces fonds, les Comités régionaux devront assumer des res-

ponsabilités accruee. Les sous-comités du programme que créent actuellement certains Comités 

régionaux pourraient, en collaboration avec les Directeurs régionaux, jouer un rôle utile dans 

1'affectation des fonds et la vérification comptable de leur utilisation. Il aimerait connaî-

tre à ce sujet 1'avis des Directeurs régionaux. 

Le Dr CHUKE, se référant au rapport sur l'utilisation des crédits du Programme du Directeur 

général pour le développement en 1976, fait observer que depuis quelques années les Bureaux 

régionaux, les Comités régionaux et le Siège mettent l'accent sur le rôle des guérisseurs tra-

ditionnels dans les prestations de soins de santé primaires dans certains pays en développe-

ment. La pratique de la médecine traditionnelle varie d'un pays à 1'autre : dans certains, elle 

est organisée, enseignée dans les écoles et comporte certains aspects scientifiques, tandis que 

dans d'autres elle est pratiquée traditionnellement par des familles qui monopolisent le savoir 

ou le prétendu savoir. Incontestablement, certains éléments de la médecine traditionnelle sont 

utiles dans les régions où la plupart des habitants se rendent d'abord chez le guérisseur avant 

d'aboutir dans un hôpital classique. Dans certains pays, les accoucheuses traditionnelles pra-

tiquent plus de 64 7o des accouchements chaque année. Le Dr Chuke n
1

 ignore pas qu'on a essayé 

de donner à ces accoucheuses une formation de type classique. Dans certains pays, des rebouteux 

traditionnels pratiquent beaucoup la chirurgie osseuse là où les services officiels sont 

débordés. Il serait donc extrêmement utile d'incorporer certains aspects de la médecine tradi-

tionnelle dans les soins de santé primaires. Le Dr Chuke aimerait savoir ce qu'on a fait pour 

explorer les possibilités dans ce secteur. 

Le Dr JAYASUNDARA demande si le Directeur général a 1'intention de continuer à affecter 

la somme de US $8400 à des activités de recherche et de développement dans le domaine de la 

médecine traditionnelle en 1977， 1978 et 1979, et si des crédits sont attribués à cette fin 

par les Directeurs régionaux. 

Répondant à la question concernant les retards constatés dans 1'aide fournie par l'OMS, 

le DIRECTEUR GENERAL précise qu'au cours de 1
1

 examen du point 16 de l'ordre du jour concernant 

l'élaboration des budgets programmes et la gestion des ressources de l'OMS au niveau des pays, 

le Conseil étudiera un projet de modification importante de l'organisation du travail au niveau 

des pays qui, espère-t-on, permettra à l'Organisation de mieux faire face aux besoins immédiats. 

Pour ce qui est des maladies diarrhéiques, il conviendrait d'utiliser beaucoup plus lar-

gement la nouvelle technique de la réhydratation par voie orale. Certes, on a fait valoir que 

cette technique est, à certains égards, moins satisfaisante que d'autres techniques de réhy-

dratation, mais elle a 1'avantage d'être beaucoup moins coûteuse que des techniques plus spé-

cialisées. Pour les pays en développement, la réhydratation est aussi importante que la vacci-

nation et l'OMS estime que le moment est venu de mener une action importante dans ce domaine. 

Les crédits provenant du Programme du Directeur général pour le développement sont limités, 

mais il sera certainement possible d'obtenir des fonds en provenance d'autres sources, notamment 

de la Banque mondiale. Finalement, с
1

 est aux organes de planification des différents pays qu
1

 il 

appartiendra dé décider dans quelle mesure ils entendent donner la priorité à la santé rurale. 

A condition de le vouloir, chaque pays en voie de développement devrait pouvoir entreprendre 

un tel programme. L'QMS a 1'intention de faire de son mieux pour généraliser la réhydratation 

par voie orale et promouvoir le programme élargi de vaccination, car elle est convaincue que 

ces deux actions auront une incidence profonde sur 1
!

état de santé dans les régions rurales des 

pays en développement. 

A 1'échelon régional, le Comité consultatif régional de la Recherche pour 1
1

Asie du Sud-

Est a donné la priorité aux travaux sur les maladies diarrhéiques• Ce programme sera conjugué 

avec d
1

 autres efforts bilatéraux, tels que ceux poursuivis par le Centre de Recherche sur la 

Diarrhée de Dacca, et il faut espérer que des progrès importants seront faits dans la Région 

de 1
1

A s i e du Sud-Est où sévissent ces maladies. Il y a deux grands impératifs : premièrement, 

vulgariser immédiatement les techniques fondamentales de la réhydratation par voie orale; et, 
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deuxièmement, poursuivre les recherches sur la réhydratation par voie orale et, peut-être, 

mettre ultérieurement au point un vaccin. D
1

autres précisions techniques pourront être fournies 

lorsque le Conseil examinera la question des maladies transmissibles. 

Quant à la question concernant la médecine traditionnelle, il s
!

a g i t là aussi d'un domaine 

où 1'OMS peut avoir un énorme impact. Les moyens dont disposent de nombreux pays en développe-

ment sont insuffisants, de sorte que le nombre des médecins traditionnels dépasse de loin celui 

des médecins de type occidental； en outre, les médecins traditionnels sont les seuls qui soient 

disposés à travailler en milieu rural. La médecine traditionnelle ne constitue pas la seule 

solution, mais 1
1

 OMS ins is te auprès des gouvernements pour qu
1

 ils ne provoquent pas d'affron-

tement entre les deux systèmes et qu'au contraire ils fassent appel à l'un et à 1
1

 autre. Si 

1
1

 éducation sanitaire a échoué dans de nombreuses régions, с'est notamment parce qu'elle n'est 

pas parvenue à gagner la confiance des populations et, pour gagner cette confiance, la solu-

tion idéale serait de faire de 1
1

 éducation sanitaire par l'intermédiaire des filières tradi-

tionnelles . I l conviendrait de recourir davantage aux guérisseurs traditionnels lorsque, par 

exemple, il s'agit de distribuer des comprimés antipaludiques. Actuellement, des séminaires 

sont organisés dans les Régions de 1'Asie du Sud-Est, du Pacifique occidental et de la 

Méditerranée orientale afin de sensibiliser les agents sanitaires à ces questions et de lutter 

contre certaines idées erronées qui régnent au sujet de la médecine traditionnelle. Les Pro-

grammes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement seront mis à 

contribution en vue d'assurer une protection sanitaire optimale en faisant appel tant à la méde-

cine de type occidental qu
1

 à la médecine traditionnelle. 

Développement de services de santé complets 

Services de santé généraux (grand programme 3.1； pages 12 9-140) 

Planification du programme et activités générales (programme 3.1.1; pages 131-132) 

Le Dr VENEDIKTOV demande si les "Objectifs" et 1 "'Approche
M

 exposés sous le titre "Services 

de santé généraux" (page 129 des Actes officiels № 236) correspondent à ceux qui figurent dans 

le sixième programme général de travail. La question a déjà été posée au cours des débats du 

Comité du Programme, 

La mise en place de services de santé généraux est 1’un des problèmes les plus urgents qui 

se posent dans le domaine de la santé internationale. Elle exige une étroite collaboration à 

tous les niveaux - c'est-à-dire， entre les pays, les Régions et au Siège. Pourtant, aucune 

indication n'est donnée quant à la façon d'évaluer 1
1

 état d'avancement de ce programme. 

Une fois encore, il est à regretter qu
1

 on n'ait pas suffisamment mis 1
1

 accent sur la 

recherche, pourtant si indispensable à la promotion des services de santé. 

Le Dr PINTO aimerait que le Secrétariat lui explique ce qu'il entend exactement par 

"services de santé nationaux complets". 

Répondant à la première question du Dr Venediktov, le Dr NEWELL (Directeur de la Division 

du Renforcement des Services de Santé) précise que les objectifs et 1
1

 approche dont il est 

question dans ce chapitre correspondent effectivement à certains des objectifs et approches 

du sixième programme général de travail dans sa section 10 : "Mise en place de services de 

santé complets". Toutefois, un certain nombre d'autres objectifs, concernant par exemple la 

santé maternelle et infantile, les médicaments et la santé mentale, se trouvent également dans 

cette section ét on les retrouve dans des chapitres différents des Actes officiels № 236, 

Quant à la question de savoir comment on pourra évaluer les progrès réalisés dans la mise 

en place de services de santé complets, il n'est pas possible de donner une réponse complète, 

étant donné que la réussite est mesurée non seulement en fonction de 1
1

 état de santé, mais 

également en fonction du rayon d
1

 action des services de santé. Si la mise en place de services 

de santé complets doit faire partie du développement général, d'autres critères - tels que 

la lutte contre la misère dans les régions rurales - devront être adoptés. С'est une question 

extrêmement difficile, dont sont actuellement saisis des organes consultatifs comme le Comité 

consultatif de la Recherche médicale et elle figure parmi les sujets nécessitant des recherches 

urgentes• 

En ce qui concerne 1
1

 objection du Dr Venediktov qui a fait observer que rien n'est prévu 

dans les tableaux pour la recherche, cette question sera traitée lorsque le Conseil examinera 

le programme 3.1.2 (Développement des services de santé). 
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Pour répondre au Dr Pinto, il est bien difficile de lui proposer une définition rigou-

reuse de l
f

express ion "services de santé complets" mais, effectivement, il serait nécessaire 

d'élaborer une telle définition. L'évolution de la santé dans le cadre du développement général 

permettra peut-être de donner sur ce point une réponse plus précise au cours des deux 

prochaines années. 

Tout en sachant combien cette définition précise est difficile, le Dr VENEDIKTOV estime 

que l
f

O M S devrait être plus systématique dans sa terminologie. Si dans le sixième programme 

général de travail X
1

expression "services de santé complets" est entendue dans le sens non 

seulement du développement des services de santé mais également de développement de la santé 

maternelle et infantile, de la santé mentale, etc., il faut 1'utiliser dans la même acceptation 

dans le programme biennal; sinon, il sera difficile de procéder à des comparaisons entre les 

deux documents. Ce n
1

 est d
f

ailleurs pas la première fois qu'il demande à 1
1

 OMS de s
1

 en tenir 

à des définitions uniformes dans tous ses documents. Déjà, au cours de la préparation de 1
1

 étude 

organique du Conseil en 1973, on avait fait observer que 1
1

 on se servait d
f

u n très grand nombre 

de termes différents pour désigner les services de santé et que leur signification précise 

n'était pas très claire. Il semble que ce soit encore le cas. 

Il est bien évident qu
f

 il sera difficile d
1

évaluer l
f

 état d
1

avancement du programme. 

Toutefois, des études dans ce domaine ont été entreprises à 1'OMS.pendant plusieurs années et 

1
1

 on aimerait connaître le résultat de ces recherches. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) estime， avec le Dr Venediktov, que 

l
f

uniformité de la terminologie est extrêmement importante. Un vocabulaire a été préparé par le 

Bureau régional de l
f

Europe. Le Siège pourrait peut-être se servir d
1

u n vocabulaire de ce genre 

pour assurer la cohérence de sa terminologie. 

Le Dr PINTO trouve que la réponse du Dr Newell a été un peu trop abstraite. La mise en 

place de services de santé nationaux complets suppose toute une gamme d
f

 éléments pratiques et 

une définition aussi claire que possible est fondamentale. 

Le PRESIDENT dit que la définition d
f

 une terminologie est un problème que le Conseil ne 

peut résoudre; il en confiera le soin au Secrétariat. 

Développement des services de santé (programme 3.1.2; pages 133-137) 

Le Dr CUMMING demande comment le système d
!

information sur la technologie de la santé, 

dont il est question au troisième paragraphe, s
1

 articule avec le système d
1

information déjà 

mentionné dans le programme 2.3.3, pour lequel des sommes considérables sont dépensées 

actuellement. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que si tous les systèmes d'information de 1* Organisation 

seront peut-être fusionnés un jour, il existe actuellement différents systèmes pour différents 

secteurs. Le système d
f

 information sur la technologie de la santé est une acquisition extrême-

ment importante, dont la mise en place a pris un certain temps. Une réunion de consultants a 

été organisée dernièrement afin d
1

étudier la façon dont l
1

Organisation pourrait devenir 1
1

 organe 

centralisateur de tous les efforts qui sont faits pour élaborer une technologie fondamentale en 

vue d
1

assurer une couverture sanitaire complète au cours des dix ou vingt prochaines années. Il 

s
1

 agit d
1

u n e notion extrêmement importante, qui a été approuvée de divers côtés, sur le plan 

tant bilatéral que multilatéral et il faut espérer que ce sera là une des grandes activités de 

1
f

 OMS. Le système d
1

information sur la technologie de la santé n
f

 est pas un système qui actuel-

lement se prête à la fusion avec d'autres types de systèmes d
1

 information. 

Soins de santé primaires et développement rural (programme 3.1.3; pages 138-140) 

Le Professeur REID relève qu'à la page 138 il est suggéré que des Etats Membres jouent le 

rôle de chefs de file dans certains domaines et constituent au niveau régional une ressource de 

base pour les programmes d'autres pays. Est-ce que cela ne se pratique pas déjà dans une certaine 

mesure ？ 

En ce qui concerne la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, il 

approuve 1
1

 inscription à l
1

ordre du jour des deux grands secteurs que sont les aspects théoriques 
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et les aspects opérationnels et techniques. Toutefois, il s‘inquiète du calendrier prévu. Les 

pays et les régions auront beaucoup à faire entre septembre 1977 et le printemps 1978 et il 

convient de savoir si la date fixée pour la Conférence est une date ferme. 

S
1

 agissant du rapport du Comité ad hoc du Conseil exécutif sur la Conférence internationa-

le (annexe I au rapport de situation sur la Conférence), il se réjouit d
f

apprendre que le 

Directeur général va proposer la participation de fondations et d
f

organismes de financement 

bilatéraux et autres qui ne sont pas en rapport officiel avec l'OMS. Le rapport indique par 

ailleurs que le Secrétariat va soumettre à la prochaine Assemblée de la Santé un ensemble de 

thèmes de discussion de la Conférence (annexe IV du rapport). Etant donné 1
!

importance de la 

Conférence, il est fondamental de savoir ce que seront ces thèmes de discussion； malheureuse-

ment cette annexe n'a pas été distribuée. Il serait bon qu'elle le soit, afin que le Conseil 

puisse faire des observations sur ces thèmes avant qu
1

ils ne soient présentés à 1'Assemblée 

de la Santé. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique que la Conférence internationale sur les soins 

de santé primaires est mentionnée à la page 138 et également dans le tableau de la page 139 

sous la rubrique "activités mondiales et interrégionales". Sur la somme de US $2 427 800， la 

Conférence exigera US $2 206 000. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu'au cours des débats de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, sur la promotion des soins de santé primaires on a mis l
f

accent sur la nécessité 

de lancer un programme mondial auquel seraient associés la Banque internationale pour la 

Reconstruction et le Développement, le Fonds des Nations Unies pour l
f

Enfance et un grand 

nombre d
1

autres institutions et organisations internationales. Aucune indication n'est donnée 

à la page 138 de la façon dont s
1

 élabore ce programme mondial. 

Le Dr BUTERA se déclare préoccupé de ce que la date de la Conférence sur les soins de 

santé primaires soit fixée au mois de septembre 1978, époque où un certain nombre de comités 

régionaux, et notamment le Comité régional de 1'Afrique, se réunissent. Les membres de ces 

comités éprouveront des difficultés à assis ter à la Conférence. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général) précise que le coût estimatif de la 

Conférence sur les soins de santé primaires est en fait indiqué à la page 140 des Actes 

officiels № 236. Répondant à la question posée par le Dr Reid, il dit que la Conférence 

utilisera comme base de discussion, premièrement un document de travail préparé par le 

Directeur général et， deuxièmement, une série de six documents d
f

 information régionaux. 

Dans son rapport, le Comité ad hoc a jugé prématuré d
1

 établir un ordre du jour complet pour 

la Conférence, et a indiqué qu
1

 un ordre du jour définitif serait établi eri se fondant sur 

les rapports régionaux. Toutefois, le Secrétariat rédige actuellement un ordre du jour 

annoté sur la base des recommandations du Comité. 

Quant à la question du Dr Butera, il a été initialement proposé au cours de la Vingt-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé (cette proposition a été acceptée ultérieurement par 

le Comité ad hoc) de retenir de préférence la deuxième semaine et la troisième semaine de 

septembre. 

Répondant à la question du Dr Venediktov, le Dr NEWELL (Directeur de la Division du 

Renforcement des Services de Santé), dit que les soins de santé primaires sont inscrits de 

quatre manières dans les plans nationaux de développement. Premièrement, dans le cadre du 

processus de planification nationale et de la notion de programmation sanitaire par pays. 

Deuxièmement, dans le cadre du programme national de développement, que 1
1

 on peut considérer 

comme l'expression pratique du processus politique au sein d'un pays. Troisièmement, dans le 

cadre du développement général du pays, et quatrièmement - с
1

 est notamment le cas dans la 

Région des Amériques - comme 1'expression directe d'un mandat politique. Ces quatre processus 

peuvent être considérés comme la base de 1'élaboration d'un programme mondial de protection 

sanitaire primaire. L
f

0 M S essaie d
1

 exprimer ces différentes possibilités dans un programme à 

moyen terme s
1

 apparentant directement à certains des processus préparatoires exposés dans le 

rapport de situation sur la Conférence internationale sur la promotion des services de santé 

nationaux et des soins de santé primaires. Le programme mondial et à moyen terme sera établi 

à la suite des discussions qui ont actuellement lieu à 1'OMS entre les pays, les bureaux 

régionaux, le Siège et les groupes et organisations intéressés, et 1
1

 on peut espérer qu
1

 il 

sera mis au point en octobre 1977. 
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A la question du Dr Reid, le Dr Newell répond qu
1

 il y a actuellement relativement peu 

de centres de référence en matière de soins de santé primaires et de mise en place de ser-

vices de santé complets. Il faut espérer que les pays parvenus à des niveaux analogues de 

développement pourront s
1

 aider mutuellement en ce qui concerne le transfert des informations 

dans ce domaine. Si cela peut se faire, ce sera un excellent exemple du genre de collabora-

tion que le Directeur général a réclamé dans son exposé. L'OMS entend accroître rapidement 

le nombre des centres collaborateurs dans les pays en développement. 

La séance est levée à 12 h.35. 

Vc "к -k 


