
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB6l/9 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 14 novembre 1977 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et unième session 

Point 14.2 de l'ordre du jour provisoire 

VINGT-NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/ 

XXVème REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'OPS 

Rapport du Directeur régional 

Le Directeur général a 1'honneur de présenter au Conseil exécutif le rapport du Directeur 

régional sur la vingt-neuvième session du Comité régional des Amér ique s/XXVème réunion du 

Conseil directeur de 1'0PS, annexé au présent document. Ce rapport met en relief les questions, 

évoquées au cours des débats, sur lesquelles le Directeur régional souhaite appeler 1'attention 

du Conseil. Les membres du Conseil qui voudraient prendre connaissance du texte complet du rap-

port du Comité régional pourront se le faire communiquer sur demande. 
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A N N E X E 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL SUR LES TRAVAUX DE LA VINGT-NEUVIEME SESSION 

DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUEs/xXVème REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'OPS 

La vingt-neuvième session du Comité régional de 1'OMS pour les Amériques/xxvème réunion du 

Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé s 'est tenue à Washington, D.C., du 

28 septembre au 6 octobre 1977. 

Trente et un gouvernements Membres de 1'0PS et gouvernements participants étaient repré-

sentés à la réunion, à laquelle ont également assisté le Dr Halfdari Mahler, Directeur général 

de l'OMS, les Directeurs régionaux de 1'OMS pour l'Afrique, 1
!

A s i e du Sud-Est, 1
f

E u r o p e , la 

Méditerranée orientale et le Pacifique occidental, et des observateurs de 1'Union des Répu-

bliques socialistes soviétiques, de cinq organisations intergouvemementales et de 46 organisa-

tions non gouvernementales. 

Le Comité exécutif était représenté par le Dr Robert de Caires (Etats-Unis d'Amérique), le 

Dr Laurence J . Charles (Bahamas) et le Dr Rubén M . Caceres (Paraguay). 

Le bureau de la réunion a été formé comme suit : Président : M . Adán Cajina Ríos 

(Nicaragua)； Vice-Présidents : Mlle B . A . Miller (Barbade) et Dr W . A . van Kanten (Surinam); 

Rapporteur : Dr Everardo Gonzalez Gálvez (Panama)； Secrétaire es qualités : Dr Hector R . Acuña, 

Directeur du Bureau sanitaire panaméricain. 

La session a comporté une séance préliminaire, onze séances plénières et une séance de 

clôture； 35 résolutions portant sur divers sujets ont été adoptées. 

La candidature officielle du Gouvernement de la Grenade à 1'admission à 1
?

O P S a été agréée, 

ce qui a porté à 29 le nombre des gouvernements Membres. En outre, la France, les Pays-Bas et 

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont qualité de Gouvernements partici-

pants . L e Brésil, le Canada et le Venezuela ont été élus pour trois ans au Comité exécutif en 

remplacement de la Bolivie, des Etats-Unis d'Amérique et de la Jamaïque, dont les mandats 

étaient venus à expiration. 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur, résumant l'action menée en 1976 à 1
1

 appui 

des nombreux programmes exécutés dans les pays, les représentants ont félicité le Directeur et 

le personnel du Bureau pour le travail accompli. Il a été approuvé pour 1978 un budget de 

US $36 502 659 pour 1'Organisation panaméricaine de la Santé, dont le financement sera assuré 

grâce aux contributions des gouvernement s et à d'autres recettes. Si 1
1

 on ajoute à cette somme 

les fonds attribués à la Région des Amériques par 1 'OMS ou obtenus à d'autres sources, on 

obtient un montant total de US $62 815 686 qui sera consacré aux programmes de santé publique 

dans la Région. 

Le Conseil a pris note du rapport final de la IVème réunion spéciale des Ministres de la 

Santé des Amériques (26-27 septembre 1977)； il a décidé d'intégrer à la politique de 1 '0PS le 

développement de la participation de la collectivité et les soins de santé primaires comme bases 

d'une stratégie visant à élargir la couverture des services de santé. Les gouvernements ont été 

invités à renouveler leurs efforts pour étendre, dans les délais les plus brefs, les services 

de santé aux populations défavorisées des zones rurales et urbaines par les moyens suivants : 

a) programmation des stratégies en fonction des réalités politiques, socio-économiques et cultu-

rel les de chaque pays； b) développement du processus administratif dans la programmation des 

investissements et des services et dans 1'évaluation finale des opérations； с) restructuration 

des systèmes de santé； d) révision des plans de mise en valeur des ressources humaines； e) déve-

loppement de programmes conjoints entre pays présentant des caractéristiques analogues et con-

frontés à des problèmes de santé communs； f) échanges programmés de personnels spécialisés； 

g) analyse systématique des besoins en matière de coopération, en vue de trouver des compléments 

aux ressources nationales. Les conclusions de la IVème réunion spéciale des Ministres de la 

Santé des Amériques seront présentées, sur recommandation du Conseil, comme une contribution de 

la Région des Amériques à la Conférence mondiale sur les soins de santé primaires qui se dérou-

lera à Alma Ata (URSS) en 1978. 
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A n n e x e 

A y a n t examiné les activités des gouvernements et de 1'Organisation relatives à la santé 

infantile, le Conseil a recommandé de poursuivre les efforts entrepris pour développer les pro-

grammes de protection de la santé des jeunes, y compris les programmes de formation, et de sys-

tématiser le processus permettant d'utiliser les ressources disponibles pour la promotion de 

ces activités dans tous les pays, 1
f

a c c e n t étant mis sur 1
1

 orientation vers la vie familiale et 

la responsabilité parentale, ainsi que sur la participation active des jeunes au développement 

communautaire. 

Etant donné que 1979 sera 1
1

A n n é e internationale de 1 'Enfant, il a été recommandé au 

Directeur de promouvoir la participation de 1'Organisation aux manifestations prévues dans la 

Région et aux gouvernements d'identifier les problèmes prioritaires de 1'enfance, afin de ren-

forcer les programmes pertinents, en prêtant une attention particulière à 1'éducation pour la 

santé, à la nutrition, à la vaccination, à la lutte contre les maladies infectieuses, au déve-

loppement de l'infrastructure et à la formation du personnel. 

Considérant le rôle majeur assigné au personnel infirmier dans les soins de santé pri-

maires , a i n s i que la sous-utilisâtion de ce personnel, eu égard au potentiel q u
1

 il représente, 

le Conseil a recommandé de réadapter les fonctions des infirmières et des infirmières auxi-

liaires en tenant compte des niveaux de soins qu'implique 1'extension des services de santé, de 

créer les postes nécessaires pour absorber dans les services les diplômés des programmes d E n -

seignement infirmier, et d'utiliser dans ces programmes les techniques pédagogiques les plus 

modernes pour assurer aux étudiants une préparation adéquate. 

Le Conseil a examiné les rapports du Directeur général de l'OMS et du Directeur de 1
,

O P S 

sur la coopération technique entre pays en développement et a recommandé d'assurer le maximum 

de soutien aux programmes de coopération technique exécutés conjointement; par les p a y s . 

Il a adopté une résolution ayant trait aux problèmes posés dans les Amériques par la 

dengue, la fièvre jaune et Aedes aegypti, recommandant aux pays exempts de ce moustique d'in-

tensifier leurs activités de surveillance contre la réinfestation; aux pays qui ont été réin-

festés après éradication d'adopter des mesures appropriées pour éliminer le vecteur； enfin, à 

l'Organisation de soutenir les enquêtes sur la biologie de A . aegypti et la lutte contre ce 

vecteur et sur la fièvre jaune et les méthodes de surveillance et d
1

e n d i g u e m e n t de cette 

m a l a d i e , ainsi que de promouvoir des mesures pour qu'on puisse disposer de vaccins de haute 

qualité eri quantité suffisante, avec les insecticides et le matériel d
1

é p a n d a g e nécessaire, de 

manière à couvrir les besoins. 

Le Gouvernement du Mexique a présenté un document intitulé "Lutte ou éradication dans les 

programmes antipaludiques"； compte tenu de la gravité de la situation du paludisme dans la 

Région le Conseil, réaffirmant que 1
1

o b j e c t i f ultime reste 1
f

é r a d i c a t i o n du paludisme dans les 

A m é r i q u e s , a reconnu que les activités de lutte représentent une étape intermédiaire； il a 

invité les pays qui ne sont pas en état de réaliser 1'éradication dans un avenir prévisible à 

s
 1

 efforcer d'améliorer leurs activités antipaludiques en vue d
!

y parvenir ultérieurement. 

Le Conseil a approuvé les recommandations du groupe d'étude du Comité exécutif chargé de 

formuler des stratégies pour la mise en oeuvre du programme élargi de vaccination et a prié le 

Directeur d'élaborer des directives pour aider les pays à développer leurs programmes respec-

tifs ； l e s gouvernements ont été invités à formuler des plans pour intensifier et poursuivre les 

activités de vaccination en leur accordant une priorité élevée dans les programmes concernant 

la santé maternelle et infantile, les soins de santé primaires et 1'extension de la couverture 

assurée par les services de santé. 

Le Conseil a pris note du rapport final de la Xème Réunion interaméricaine sur la Lutte 

contre la Fièvre aphteuse et les Zoonoses et a reconnu 1'importance des programmes de santé 

animale pour les activités de prévention, de lutte et d'éradication concernant ces m a l a d i e s , 

qui affectent aussi bien la santé de 1'homme que celle des animaux. Il a aussi exprimé sa recon-

naissance aux Ministres de 1'Agriculture pour 1'appui donné à ces activités, et aux Centres 

panaméricains de la Fièvre aphteuse et des Zoonoses pour leur collaboration avec les pays dans 

ces programmes. 
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Annexe 

Les discussions techniques qui ont eu lieu au cours de la session avaient pour thème 

"La coordination entre les systèmes de sécurité sociale et de santé publique". Le Conseil a 

pris note du rapport final des discussions techniques et a exhorté les gouvernements à adopter, 

chacun en tenant compte de la situation de son pays, des décisions et des mécanismes de nature 

à développer la coordination institutionnelle requise pour consolider le secteur sanitaire. De 

m ê m e , il a invité 1'Organisation à étendre les programmes de coopération technique aux systèmes 

sanitaires relevant de la sécurité sociale et à promouvoir des recherches pour élaborer de nou-

velles formes de prestation des services de santé facilitant la coordination des approches 

pratiquées par les ministères de la santé et les institutions de sécurité sociale. Les discus-

sions techniques de 1978 auront pour thème "L'incidence des médicaments sur les dépenses de 

santé : problèmes nationaux et internationaux" et celles de 1979 : "Stratégies pour l'extension 

et 1'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'élimination des excreta 

au cours de la décennie 1980-1990". 

Le Conseil a exprimé aux gouvernement s sa reconnaissance au sujet des manifestations 

qu'ils ont organisées pour célébrer le soixante-quinzième anniversaire de 1 O r g a n i s a t i o n pana-

méricairie de la Santé, ainsi que des dons généreusement offerts à 1'0PS à cette occasion. Il a 

également remercié le Directeur et le personnel de 1
f

0 P S de leur collaboration aux activités 

qui ont marqué cet événement historique. 

Ayant examiné le rapport du Comité du Prix d'Administration de 1 '0PS, le Conseil a décerné 

le Prix 1977， à titre posthume, au Dr Roberto Pereda Chavez, de Cuba, pour son rôle dans 

l'administration des services de santé de son pays• 

D'autres résolutions qui ont été adoptées concernent 1'établissement de relations offi-

cielles de 1'0PS avec des organisations non gouvernementales, le Centre panaméricain de forma-

tion en santé des collectivités, la réduction de la durée des réunions du Conseil directeur, 

le programme à moyen terme de mise en valeur des ressources humaines, et des amendements au 

Règlement du Personnel de 1'0PS. 

Le Conseil a accepté 1'invitation que lui a adressée le Gouvernement de la Grenade à tenir 

la Vingtième Conférence sanitaire panaméricaine en 1978 dans la ville de Saint Georges. 


