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RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 
SUR SA VINGT ET UNIEME SESSION 

Le Directeur général a l'honneur de signaler à 11 attention du Conseil exécutif le rapport 
du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt et unième session.^ 

Le projet de résolution ci-après est soumis à 11 examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa 

vingt et unième session,1 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. SOUSCRIT aux recommandations du Comité concernant la collaboration avec les pays 
pour un développement plus poussé des programmes nationaux de soins de santé primaires 
en tant que partie intégrante du développement général, y compris la participation commu-
nautaire ； 

3. APPROUVE 1'importance particulière accordée à la participation communautaire comme 
voie privilégiée du développement des activités de soins de santé primaires； 

4. EXPRIME sa satisfaction de 1fexcellent esprit de coopération qui continue de régner 
entre le FISE et l'OMS， et remercie les membres des deux Conseils de leur participation. 

Documen t JC2l/uNICEF-WH0/77.4. 
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1. PARTICIPANTS 

La vingt et unième session s1 est tenue 
Les participants étaient les suivants : 

Conseil d'administration du FISE 

Représentants : 

Dr Zaki Hasan (Rapporteur) 
Dr R. Mande (Président) 
Dr A, Ordonez-Plaja 
M, F, Leopold Oyono 
Dr M. N. Safe 
Dr J. Sulianti Saroso 

au Siège de 1'OMS, du 31 janvier au 2 février 1977. 

Conseil exécutif de l'OMS 

Dr F. Butera 
Dr A. Hassan 
Professeur K. A. Khaleque 
Professeur L, Norо (Rapporteur) 
Dr K. Shami ж 
Dr M. Violaki-Paraskevas 

Cosecrétaires du Comité : Dr P. L. Fazzi et Dr A. Moсhi 

Secrétariat du FISE Secrétariat de l'OMS 

M. Charles A. Egger Dr H. Mahler (Directeur général) 
M. Newton R. Bowles Dr T. A. Lambo (Directeur général 
M. G. Carter Dr D. Tejada-de-Rivero， ADG 
M. S. Bacic Dr S. Flache, Directeur COR 
Mme M. Hodgson Dr w. C. Cockburn, Directeur CDS 
M. J. McDougall Dr 0. Akerele, PHC 
M. J. Richman Mme B, _ Bubbs, HMD 

Dr M. Carballo, MCH 
Dr A. Hammad, PHC 
Dr J. Keja, EPI 
Dr S. Lits ios, PHC 
Dr E. Mach, RGR 
Dr G. Me i Hand, CPD 
Dr A. Moarefi, HED 
Dr F. Perkins, BLG 
Dr F. Schofield, HPL 
Dr J. Stromberg, PHC 
Dr F. Strudwick, FHE 

2. OUVERTURE DE LA SESSION 

La session a été ouverte par le Président sortant, le Dr J. Sulianti Saroso. Après avoir 
souhaité au nom du Dr Mahler, Directeur général de 11 OMS, la bienvenue aux membres du Comité, 
le Dr T. A. Lambo, Directeur général adjoint, a présenté les points de l'ordre du jour et a 
souligné l'utilité de l'engagement communautaire dans les soins de santé primaires et 11 impor-
tance sur le plan de la santé publique de la lutte contre les maladies transmissibles dans les 
pays en développement. 

3. ELECTION DU PRESIDENT ET DES RAPPORTEURS 

Le Professeur R. Mande (FISE) a été élu Président à 1'unanimité； le Professeur L. Noro 
(OMS) et le Dr Zaki Hasari (FISE) ont été élus Rapporteurs. 



4. ADOPTION DE L1ORDRE DU JOUR 

Le Comité a adopté 11 ordre du jour suivant : 

1) Election du Président 

2) Election des Rapporteurs 
3) Adoption de 1'ordre du jour 
4) Rapport d1 évolution sur les soins de santé primaires 
5) Rapport sur 11 étude FISe/oMS concernant 11 engagement communautaire dans les soins de 
santé primaires 

6) Aide à la lutte contre les maladies transmissibles dans le contexte des soins de 
santé primaires 
7) Considérations sur la future étude du CMDS 
8) Autres questions 
9) Adoption du rapport de la vingt et unième session. 

5. MANDAT DU COMITE 

Le Secrétaire a rappelé le mandat du Comité mixte des Directives sanitaires , tel qu'il a 
été approuvé par le Conseil exécutif de 1'OMS à sa session de janvier-février 1960 et par le 
Conseil d'administration du FISE à sa sess ion de mars 1960. 

6. RAPPORT D'EVOLUTION SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Le Comité était sais i d'un rapport d1 évolution sur les soins de santé primaires et d'un 
document d'information concernant la conférence internationale sur les soins de santé pri-
maires . L e rapport d'évolution passait en revue les progrès faits aux différents niveaux : 
pays, inter—pays/régional et international. Il contenait également des informations sur des 
activités prévues pour la période 1977/1979, y compris les travaux préparatoires de la confé-
rence internationale qui doit se tenir en septembre 1978. 

Lors de la présentation du rapport, il a été rappelé que la promotion des principes des 
soins de santé primaires figurait au nombre des activités régulières majeures des deux organi-
sations . I l a été précisé que des colloques nationaux consacrés aux soins de santé primaires 
avaient eu lieu dans un certain nombre de pays et qu1 au cours de ces activités les pays avaient 
eux-mêmes étudié la question et décidé d1 adapter la formule des soins de santé primaires à 
leurs besoins particuliers. 

Les aspects opérationnels et la logistique des programmes de soins de santé primaires 
font 1'objet d'une grande attention. Le FISE a participé à un séminaire de 1'OMS sur 1'adap-
tation de la technologie sanitaire qui a facilité 1'élaboration, à 1'intention du personnel 
de terrain, de directives concernant 1'application des politiques générales. Il reste cependant 
encore beaucoup à faire dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les problèmes techniques 
que posent les moyens de transport et les communications. 

D'autres éléments retiennent également 11 attention. En premier lieu, il importe de ne pas 
interpréter de façon trop étroite le concept de soins de santé primaires. L1impact inter-
sectoriel des soins de santé primaires est en effet extrêmement important. Les programmes de 
soins de santé primaires doivent être étroitement liés aux programmes concernant par exemple 
11 approvisionnement public en eau, la nutrition, 1'éducation, le logement, etc. Il ne faut pas 
non plus négliger des éléments importants tels que le rôle des femmes et des adolescents. Par 
ailleurs, des problèmes surgissent partout où les liens avec le système national de santé 



existant ne sont pas suffisamment développés. A cet égard, il conviendrait d'examiner et de 
définir le rôle que jouent dans le domaine des soins de santé primaires les systèmes de per-
sonnels existants, tel que celui des personnels infirmiers, et 1'évolution de leurs fonctions. 
Faute de quoi, les programmes de soins de santé primaires ne pourront s1 appuyer sur les ser-
vices existants. 

Enfin, il importe de veiller à ce que les programmes de soins de santé primaires sou-
tiennent le développement rural et vice versa, car sinon les soins de santé primaires risquent 
de ne pas apporter au développement la contribution escomptée. C'est pourquoi, 1'OMS coopère 
avec les groupes d1 intervention du CAC et de la CESAP chargés du développement rural. 

Le Comité a souligné combien il importait de renforcer la coordination inter-institutions 
afin que soit adoptée à tous les niveaux une stratégie commune qui, à son tour, contribuera à 
promouvoir les liaisons intersectorielles au niveau national. 

Le Comité a demandé de plus amples renseignements sur les préparatifs de la conférence 
internationale de 1978 et sur le rôle de cette conférence dans la promotion de la stratégie 
des soins de santé primaires. Il a jugé important que participent à la conférence des per-
sonnes déjà convaincues de la valeur de cette stratégie et capables d'enrichir, en puisant 
dans leurs propres analyses et leur propre expérience, la somme des connaissances concernant 
les soins de santé primaires. Le Comité a également estimé qu1 il était nécessaire d'élaborer 
des directives techniques afin d‘aider les nationaux à tenir des conférences—ateliers， à faire 
des études et à organiser des discussions en vue de préparer la conférence. On a également 
souligné 11 importance de 11 ordre du jour de la conférence et la nécessité d'une représenta-
tion intersectorielle de la part de chaque pays participant. Tous les efforts que feront 1'OMS 
et le FISE pour assurer les contacts appropriés avec tous les ministères concernés seront 
encouragés par le Comité. 

Le Comité a étudié les mécanismes destinés à assurer la coordination des activités prépa-
ratoires de la conférence entre l'OMS et le FISE. Il a souligné 11 importance pour le FISE de 
la conférence, qui faciliterait la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé primaires 
à 11 échelon des pays. Il a noté qu'il importait d1 élaborer des plans d'action qui tiennent 
compte de 1 ' expérience acquise dans le cadre des programmes nationaux déjà en cours d'exécution. 

7. ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE DANS LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES : ETUDE SUR LE PROCESSUS DE 
MOTIVATION ET DE PARTICIPATION CONTINUE DE LA COMMUNAUTE 

Le Comité était saisi du rapport destiné à la session de 1977 du Comité mixte FISE/OMS 
des Directives sanitaires et intitulé : Engagement communautaire dans les soins de santé 
primaires : Etude sur le processus de motivation et de participation continue de la communauté 
(JC2l/UNICEF_WHO/77.2) (exemplaire joint). 

Le rapport a été reçu favorablement et son examen a été suivi d'un large échange de vues 
qui a porté en particulier sur les sections relatives aux constatations, aux conclusions et 
aux projets de recommandât ions, Ces sections ont été amplement discutées, et le texte révisé 
(JC2l/uNICEF-WHO/77.2 Corr.1) qui représente les vues du Comité est joint au présent document. 

Les échanges de vues qui ont eu lieu à la vingt et unième session du CMDS ont confirmé 
les constatations de 11 étude ayant trait à l'importance de la participation de la communauté 
en tant qu'élément vital de la stratégie des soins de santé primaires. Les études de cas ont 
confirmé que, comme on l'avait déjà reconnu, cette stratégie doit être appliquée en priorité 
dans les zones rurales et en faveur des populations mal desservies, en particulier des femmes 
et des enfants• De plus, certaines des études ont fait de nouveau ressortir l'importance du 
rôle que peuvent jouer les femmes dans la promotion et la mise en oeuvre de la stratégie des 
soins de santé primaires. 

Eu égard à ce qui précède, le Comité a formulé les recommandât ions ci-après, qui figurent 
également dans le corrigendum à 11 étude. 



Recommandât ions 

a) Le FISE et 11OMS, reconnaissant que les principes des soins de santé primaires repré-
sentent un moyen indispensable de réaliser le développement économique et social， devraient 
maintenant intensifier leur collaboration avec les pays pour un développement plus poussé de 
leurs programmes nationaux de soins de santé primaires, 11 accent étant mis tout particulière-
ment sur la participation de la communauté. 

b) Le FISE et 1!OMS devraient, en partageant leur expérience avec les institutions inté-
ressées des Nations Unies, encourager et promouvoir une approche commune de la participation 
communautaire au développement. 

c) Le FISE et 1'OMS devraient communiquer les informations recueillies grâce à la présente 
étude : 

i) aux services compétents des gouvernements, et plus particulièrement aux décideurs, 
aux responsables de la planification socio-économique et à ceux des programmes de déve-
loppement rural et urbain; 

ii) aux organismes d'aide internationale et bilatérale； et * 
iii) aux organisations non gouvernementales qui appuient les programmes de santé et de 
développement général. 

d) Le FISE et 11 OMS, reconnaissant que la formulation et la mise en oeuvre des programmes de 
soins de santé primaires, dont 1'engagement communautaire est partie intégrante, constituent 
une responsabilité nationale, réaffirment qu'il appartient aux deux organisât ions de promouvoir 
les processus d'engagement communautaire en diffusant des informations de nature à renforcer 
la compréhension de ses principes et en fournissant des directives pour la planification 
d'activités correspondantes et pour 11 élaboration de programmes concernant ces activités. 

e) Le FISE et 11OMS devraient collaborer avec les pays sur leur demande à 1'élaboration de 
méthodes permettant d1 inventorier les ressources communautaires - humaines, économiques et 
matérielles - pouvant contribuer au développement d'activités locales de soins de santé 
primaires• 

f) Le FISE et l'OMS devraient soutenir des programmes appropriés de formation de responsables 
locaux en vue des activités de soins de santé primaires. Dans cette formation, on devrait tirer 
partie des compétences des personnels locaux en activité 一 administrateurs, instituteurs, ani-
mateurs ,personnels d'organismes sanitaires et bénévoles 一 pour renforcer leurs aptitudes en 
tant qu'agents de développement. Il faudrait aussi, à 11 appui de telles activités, s1 attacher 
à développer des compétences gestionnelles et administratives à tous les niveaux. 

g) Le FISE et 1!OMS devraient encourager et aider les gouvernements à fournir un soutien 
approprié aux communautés participant à leurs projets de soins de santé primaires et de déve-
loppement. Ce soutien devrait englober les techniques sanitaires et de développement, les 
arrangements concernant le crédit et les prêts, les méthodes et les matériels de communication, 
et d'autres apports selon les besoins. 

h) Le FISE et 11 OMS devraient encourager et aider les gouvernements à étudier et évaluer plus 
avant 11 engagement communautaire dans les soins de santé primaires, en tant que partie inté-
grante du développement général. 

i) Le FISE et l'OMS devraient orienter de façon plus intensive leurs personnels vers la pro-
motion des stratégies des soins de santé primaires, y compris en ce qui concerne les méthodes 
applicables à la participation communautaire. 

8. AIDE POUR LA. LUTTE CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES DANS LE CONTEXTE DES SOINS DE SANTE 
PRIMAIRES 

L'OMS a souligné que les maladies transmissibles continuent à revêtir une importance pri-
mordiale dans le tiers monde. On peut distinguer trois groupes de maladies, à savoir : 



-maladies justiciables de la vaccination; 
-maladies à combattre par 1'action thérapeutique； 

-maladies transmises par des vecteurs, et dont la transmission peut être interrompue. 

On peut escompter d'importantes diminutions de 1'incidence des maladies considérées au cours 
des 5 à 10 années à venir, à condition de pouvoir entreprendre des actions appropriées au 
niveau des pays et, en particulier, dans les pays en développement où diverses maladies trans-
missibles continuent à sévir, contribuant considérablement à la mortalité et à la morbidité 
infantiles. Les progrès accomplis au cours des dernières années - particulièrement en ce qui 
concerne les vaccins - permettent d'entreprendre des programmes prophylactiques à des coûts 
très modiques, et cela peut contribuer d'une manière sensible à réduire la mortalité et la 
morbidité frappant les groupes d'âge jeunes， qui sont le plus directement exposés. C'est dans 
cette optique que l'Assemblée mondiale de la Santé a demandé à 11 OMS de promouvoir activement 
le Programme élargi de vaccination, tout en poursuivant ses efforts pour combattre et étudier 
les principales maladies transmissibles affectant les populations des zones tropicales. 

Des membres du Comité ont demandé s'il faut s1 attendre, en matière de soins de santé pri-
maires , à des modifications de politique, particulièrement en ce qui concerne les rôles des 
travailleurs communautaires et des travailleurs sanitaires auxiliaires et le coût du programme 

Quand un programme de vaccination doit être mis en oeuvre dans une approche de soins de 
santé primaires, on utilisera pleinement les ressources humaines locales. La multiplicité des 
activités à assurer peut entraîner une augmentation des coûts. D1autre part, la gestion et 
les activités logistiques, y compris la mise en place d1 une chaîne du froid, poseront des pro-
blèmes qui exigeront une attention et un soutien particuliers. Il faudra former d!importants 
groupes de travailleurs sanitaires. Des solutions de remplacement devraient être recherchées 
compte tenu des moyens locaux. Pour résoudre tous ces problèmes, une collaboration étroite de 
tous les intéressés est indispensable. 

Il a été d'autre part souligné que, jusqu'ici, on n'a pas consacré suffisairanent d'atten-
tion à 1'importance d'actions autres que les interventions purement médicales dans la lutte 
contre le deuxième groupe de maladies. En améliorant 11 hygiène, la nutrition, 11 éducation et 
le logement, on peut contribuer de façon très sensible à maîtriser ces maladies. 

On a insisté sur le caractère à long terme des programmes de vaccination élargis； de tels 
programmes exigent un soutien international pendant de longues années, dont le coût devrait 
être calculé pays par pays, les gouvernements en assumant progressivement la responsabilité 
dans la mesure où leurs ressources le leur permettront. 

Des renseignements ont d1autre part été fournis sur le coût des vaccins, les recherches 
entreprises pour améliorer leur efficacité et leur résistance à la chaleur, ainsi que sur les 
approches adoptées pour assurer progressivement 11 autosuffisance des pays en développement en 
matière de production de vaccins. 

9. CHOIX DE LA PROCHAINE ETUDE DU CMDS 

Les thèmes suivants ont été soumis au Comité comme sujets possibles de prochaines études 
du CMDS : 

a) Rôle des services de soutien dans les activités de soins de santé primaires. 

b) Formation des agents de santé communautaires. 
c) L1approvisionnement en eau et 1'assainissement en tant qu!éléments des programmes de 
soins de santé primaires. 

d) Les soins de santé primaires dans une approche intégrée du développement rural. 

Les membres du Comité ont été invités à suggérer d!autres thèmes s'ils le désiraient. 



Le thème с) ML'approvisionnement en eau et 1'assainissement en tant qu'éléments des pro-
grammes de soins de santé primaires" a été retenu comme sujet de la prochaine étude, qui sera 
présentée à la 22ème session du CMDS en 1979. Ce choix a été justifié par 1'importance de 
l'eau et de 11 assainissement dans la protection et la promotion de la santé, par leur impor-
tance pour les facteurs de développement commimautaire， par la difficulté du problème de 
11 adaptation des techniques nécessaires, et par la nécessité d1éduquer le public dans ce 
domaine. 

10. QUESTIONS DIVERSES 

Aucune autre question n'a été soulevée. 

11. ADOPTION DU RAPPORT DE LA VINGT ET UNIEME SESSION 

Le Comité, ayant examiné le projet de rapport, 11 a adopté après lui avoir apporté certains 
amendements. 

Le Président et les deux Rapporteurs, parlant au nom de leurs groupes respectifs, ont pro-
noncé des allocutions pour conclure les débats. 

A son tour, le Dr Mahler a tiré les conclusions des travaux du Comité en soulignant la 
nécessité de considérer la santé comme une contribution au développement social dans le cadre 
du nouvel ordre économique international. Il est nécessaire, a-t-il dit， de mener une attaque 
directe contre la misère sociale et d1 évaluer le profit de 1‘action sanitaire en termes de 
valeur sociale, et non d1excellence technique. Il faut retenir, parmi les critères les plus 
importants à cet égard, le rôle des programmes d'action sanitaire dans le progrès social et 
leur faisabilité économique. Il faut d!autre part faire en sorte que les ressources soient 
réparties à la périphérie sociale d'une manière telle que la promotion de la salubrité de 1 ' en-
vironnement et des soins de santé primaires soit entreprise en faveur des populations rurales 
les plus défavorisées. Une telle réorientation du principal effort des services de santé sup-
pose une planification stratégique par laquelle on choisira les programmes prioritaires en 
fonction de leur importance sociale pour 1'ensemble de la population, en adoptant une attitude 
nouvelle et éclairée à l'égard de la communauté. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra soutenir le 
rythme de 11 effort vers un système de développement sanitaire et social intégré, et atteindre 
le but que représente la santé pour tous en 1'an 2000. 

六 it -к 


