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EXAMEN DES TENDANCES A LONG TERME EN MATIERE DE SANTE 

Rapport du Directeur général 

Avant de se lancer dans la préparation du sixième programme général de 
travail, l'Organisation a estimé qu1 il serait utile d'examiner les tendances à 
long terme qui se manifestent dans le monde en matière de santé ainsi que leurs 
incidences sur les programmes de 1!0MS. Une étude a été entreprise en décembre 
1974， par voie de consultations avec les Etats Membres et avec un certain nombre 
d'experts de la santé et des secteurs connexes du développement socio-économique• 
Une analyse préliminaire de ces consultations figure dans le chapitre 5 du 
sixième programme général de travail sous le titre : "Les tendances à long terme 
et leurs incidences à moyen terme sur le programme de 1 'CMSM. 

Dans sa résolution WHA29.20 (mai 1976), 11Assemblée mondiale de la Santé a 
prié le Conseil exécutif : de poursuivre 1'étude des tendances à long terme 
qui figurent dans le sixième programme général de travail pour une période déter-
minée et de leurs incidences sur les programmes futurs de l'Organisation". A son 
tour, le Conseil exécutif (résolution EB59.R27) a prié le Comité du Programme 
"...de revoir de temps à autre 1'étude des tendances à long terme en matière de 
santé et de leurs implications pour les programmes futurs de 1'Organisation". 

Lors de 1'élaboration du sixième programme général de travail, le temps 
manquait pour procéder à une analyse détaillée de la masse d'informations reçues 
de plus d fune centaine de sources. Le rapport final maintenant présenté au Comité 
du Programme résume les résultats de 11 analyse faite par la suite. 
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L'OMS ET LES PERSPECTIVES A LONG TERME DE SON PROGRAMME 

1• Introduction 

En mai 1976， le Conseil exécutif a soumis à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé un projet de sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978-1983 
inclusivement). En élaborant ce programme, on s1 est efforcé de tenir compte non seulement des 
succès et des échecs enregistrés dans le passé ainsi que de 1'évolution susceptible de se pro-
duire au cours de la période de six ans, mais aussi des tendances à long terme qui pourraient 
avoir des incidences sur 1'activité de l'Organisation. On a décidé que, dans la plupart des 
cas, il suffirait d'étendre le champ prospectif à une période de 20 à 25 ans, sans toutefois 
exclure, s 1 il le fallait, un horizon plus lointain. 

Toute démarche futorologique est dans une large mesure tributaire d'extrapolations et de 
supputations. Les prévisions sont donc susceptibles d'être bouleversées par des événements 
imprévus qui peuvent ruiner certains des espoirs précédemment nourris ou apporter des solutions 
à des problèmes jusqu'alors considérés comme insolubles. Néanmoins, comme il s'écoule un long 
délai entre la conception d'un programme de sarité et sa mise en oeuvre, il est nécessaire de 
chercher à prévoir ce dont 1'avenir sera fait et, en particulier, comment la technologie sani-
taire et la situation sanitaire et socio-économique seront susceptibles d1 évoluer dans les dif-
férentes parties du monde. Certes, les événements politiques, les variations climatiques et les 
catastrophes naturelles de grande envergure ont également des incidences sur le programme， mais 
elles sont pratiquement impossibles à prévoir et， en tout cas, leurs effets sont très réduits 
si 11 on envisage la situation à l'échelon mondial. 

La première étape d'une étude prospective de ce genre a été la préparation d'un document 
intitulé ftL'Organisation mondiale de la Santé et les perspectives à long terme de son programme" 
dans lequel 1'Organisation attirait Inattention sur les problèmes de santé qui, à son avis, 
seraient les plus importants au cours des vingt-cinq années à venir et posait un certain nombre 
de questions relatives à ces problèmes. En décembre 1974, ce document a été communiqué à tous 
les Etats Membres, aux bureaux régionaux, à des experts choisis par le Directeur général ou les 
directeurs régionaux ainsi qu1aux membres du Comité consultatif de la Recherche médicale. Les 
destinataires étaient invités à répondre à ces questions et à formuler des observations et des 
suggestions. Plus de cent réponses ont été reçues. 

En 1975， une analyse préliminaire de ces réponses a été faite et utilisée dans 1 élabora-
tion du sixième programme général de travail. Une analyse plus détaillée, dont les résultats 
sont résumés ci-après sous une forme narrative, a été effectuée par la suite. Trois considéra-
tions ont présidé à la préparation de ce résumé : 

i) rendre compte aussi exactement que possible de la tendance des réponses； 

ii) faire figurer tous les points de vue largement partagés； 

iii) faire figurer les points de vue qui, bien qu'exprimés par un répondant (ou quelques 
répondants) seulement, précisent ou complètent les vues plus fréquemment exprimées. Les 
points de vue isolés qui ont semblé diamétralement opposés au consensus n1 ont généralement 
pas été pris en considération. 

Tout en admettant la nécessité d'une planification à long terme, les répondants ont estimé 
qu 'elle serait très difficile à entreprendre et ils ont souligné les aléas d'un plan trop 
rigide et d'une évolution rapide et imprévue. L'élaboration de plans à longue échéance doit se 
faire en fonction de buts bien définis. Comme presque tous les facteurs sociaux ou économiques 
peuvent influer sur la santé, il convient de délimiter le champ d'action de 1'OMS de façon plus 
précise et de fixer les priorités en conséquence. 
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Dans sa planification à long terme, 1'OMS doit également tenir compte des plans à long 
terme intéressant d'autres domaines mais qui doivent comporter un élément sanitaire. En outre, 
comme 1'OMS est la seule institution spécialisée à caractère technique qui exerce des responsa-
bilités dans le vaste domaine de l'action médico-sociale, elle devra, au cours du prochain 
quart de siècle, s1 intéresser de façon plus systématique aux problèmes médico-sociaux, tant à 
11 échelon mondial qu'au niveau des différents pays. 

Enfin, on a fait valoir qu'en 1'an 2000 de très grands changements sociaux se seront pro-
duits dans le monde, résultats de 1'adaptation de la société aux nombreuses crises qu'elle tra-
verse actuellement. Ces changements sociaux entraîneront des modifications tout aussi profondes 
dans la situation sanitaire. Il convient donc d'accorder toute Inattention voulue aux transfor-
mations socio-politiques et aux effets des réformes économiques sur les taux de production et 
de croissance des différents pays. 

2• Facteurs historiques, politiques, économiques et- sociaux 

Dans le document-questionnaire, il était proposé de diviser les pays du monde en quatre 
grandes catégories : 

i) pays industrialisés à économie planifiée； 

ii) pays industrialisés à économie de marché； 

iii) "pays en voie de développement" riches en ressources naturelles très demandées； et 
iv) "pays en voie de développement" pauvres en ressources naturelles. 

La plupart des répondants ont reconnu que ce classement rend assez bien compte de la 
situation actuelle, mais nombre d'entre eux ont fait observer qu'au cours des vingt-cinq pro-
chaines années des déplacements se produiront vraisemblablement entre les différentes caté-
gories ,notamment en ce qui concerne la possession de ressources naturelles. Ce reclassement 
sera essentiellement dû à 11 épuisement des ressources énergétiques traditionnelles et à leur 
remplacement par des ressources nouvelles. 

Des réserves catégoriques ont été formulées quant à 1'applicabilité de ces catégories au 
développement des services d'action sanitaire et sociale. On a par exemple fait observer que 
dans un pays où la totalité des richesses appartiendrait à 1 70 de la population la plupart des 
habitants seraient mal nourris et en mauvaise santé alors que dans un autre pays où la produc-
tivité par habitant serait analogue mais où les richesses seraient mieux réparties, la popula-
tion serait relativement bien nourrie et bien portante. En fait, l'absence de ressources natu-
relles n'est pas un obstacle insurmontable au développement ainsi qu1 en témoignent la prospé-
rité et le haut niveau des services de santé observés dans certains pays à peu près totalement 
dépourvus de telles ressources. Il faudrait d'autre part tenir compte des attitudes tradition-
nelles ,des structures politiques et sociales et des aspirations naturelles， notamment en ce 
qui concerne le niveau de protection sanitaire à offrir à la population. Certes, 1'OMS devra 
accorder un rang élevé de priorité aux pays qui sont trop pauvres pour pouvoir assurer une pro-
tection sanitaire étendue, mais elle devra aussi fournir une aide substantielle aux pays qui, 
s'ils sont matériellement riches, n'en sont pas moins socialement démunis. Dans de nombreux 
pays, ce ne sont pas les ressources qui font défaut, mais с'est la mauvaise utilisation des 
moyens humains et matériels existants qui pose un problème. 

Il était dit dans le document qu'historiquement le développement de 1'action sanitaire 
avait à peu près suivi 1'enchaînement suivant : 

i) tentatives de guérison de maladies prises isolément； 

ii) amélioration de la salubrité de 1'environnement； 

iii) amélioration de la nutrition sans finalité sanitaire； 

iv) organisation de services de santé complexes et formation systématique du personnel； 

V) éducation sanitaire du public. 
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Il était demandé dans le document si le développement sanitaire de tous les pays suivait 
nécessairement cet enchaînement et, dans 1 Affirmative, s1 il était possible d1 en raccourcir 
radicalement les diverses phases. 

L1 ordre chronologique proposé a été très largement contesté et 11 idée d fune nécessité 
historique a rallié peu d'adhérents. Nombre de répondants ont fait observer que la plupart 
sinon la totalité des phénomènes tendent à se produire simultanément et non successivement, 
avec peut-être certaines variations cycliques quant à 1'importance de chacun. Dans les pays en 
développement les priorités ne seront pas les mêmes que dans les pays industrialisés, et il y 
aura des différences entre pays en voie de développement, mais 1'éducation sanitaire du public 
et 1 Amélioration de la salubrité de 1 Environnement et de la nutrition (c'est-à-dire la méde-
cine préventive) ont souvent été mentionnées parmi les priorités principales. 

Bien des répondants ont insisté sur 1'importance de la planification sanitaire nationale 
et sur la nécessité d'une approche intégrée. Les avis étaient partagés quant à la possibilité 
de raccourcir radicalement les différentes phases du développement de 1'action sanitaire mais, 
dans l'ensemble, l'opinion paraissait prévaloir qu fen tirant parti de l'expérience acquise on 
devrait pouvoir accélérer ce développement, mais peut-être pas de façon radicale. 

3• Considérations démographiques 

Il a été généralement admis que 1!OMS avait besoin de prévisions démographiques pour éta-
blir des plans efficaces et que les chiffres préparés pour la Conférence mondiale des Nations 
Unies sur la Population organisée à Bucarest en août 1974 pouvaient être considérés comme 
représentant des projections valables. Toutefois, de nombreux répondants ont dénoncé le danger 
d'une confiance excessive dans ces chiffres， qui sont des projections et non des prédictions. 
L1avis a prévalu que les taux de natalité tendraient à tomber assez rapidement au cours des 
25 prochaines années dans les pays où ils sont actuellement le plus forts. En outre, il a été 
souligné que les changements démographiques sont sous la dépendance d'évolutions politiques, 
sociales, économiques, scientifiques et éducationnelies très diverses, ainsi que de certaines 
situations, celle par exemple qui se produirait si la croissance démographique venait à dépas-
ser la capacité de production alimentaire. Certains répondants ont estimé que l'OMS devrait 
essayer de prendre ces facteurs en considération, mais la plupart, semble-t-il, ont été d'avis 
qu!elle pourrait utiliser les projections comme base de planification à condition de tenir 
compte des réserves ci-dessus et de réexaminer fréquemment la situation. 

Les répondants se sont accordés à reconnaître qufen prospective sanitaire il est néces-
saire de prendre en compte non seulement les effectifs de population, mais aussi leur distri-
bution par âge； les opinions ont divergé quant à l'importance qu1 il convient d'accorder au 
problème du vieillissement, surtout dans les pays en développement. Le consensus qui semble se 
dégager des réponses est qu'il est peu probable que le vieillissement pose un problème sérieux 
dans les pays en développement au cours des 25 prochaines années, mais il n!en ira probablement 
pas de même à plus long terme 一 disons dans 40 ans. С1 est surtout parce que l'espérance de vie 
actuelle est très faible que, même si la mortalité baisse fortement, la proportion des per-
sonnes âgées dans la population n'augmentera que lentement. 

Il a été jugé possible et utile que 1!0MS suive de près les tendances nationales, régio-
nales et mondiales de la pyramide des âges, et certains répondants ont suggéré qu1 il faudrait 
prendre en considération non seulement les modifications se produisant au sommet de la pyra-
mide, mais aussi celles qui affectent d'autres groupes d!âge. En effet, la démographie des 
pays en développement va sans doute être marquée au cours des 25 prochaines années par une 
augmentation importante des groupes d!âge 40-60 ans qui aura pour conséquence un accroisse-
ment du potentiel de productivité. Il a d1autre part été souligné que, même si le pourcentage 
des enfants de moins de 15 ans dans la population mondiale a de fortes chances de reculer de 
40 % à 35 % d!ici à 1'an 2000， leur nombre augmentera en chiffres absolus. Aussi, dans les 
pays en développement, auxquels s'intéresse particulièrement 1 !0MS, la santé des jeunes et des 
individus en âge de procréer restera—t-elle au premier rang des priorités. 

Puisque le vieillissement ne risque guère de poser un problème important dans les pays 
en développement au cours des 25 prochaines années, la majorité des répondants a été d!avis que 
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l'OMS devrait continuer de faire porter l'essentiel de ses efforts sur la lutte contre les ma-
ladies transmissibles dans ces pays. Comme 1!a indiqué un répondant : "En ce qui concerne les 
maladies non transmissibles, il semble contraire aux règles de 1'économie d'utiliser des res-
sources pour prévenir et traiter des maladies qui sont étroitement liées aux conditions 
sociales et environnementales, selon des modalités qui ne sont pas encore bien comprises, et 
dont il est donc difficile de prédire 1，évolution"• Néanmoins, les répondants se sont fermement 
prononcés en faveur de 11 instauration progressive de mesures de prévention et de traitement 
des maladies chroniques non transmissibles, concurremment aux mesures de lutte contre les ma-
ladies transmissibles. 

Dans les pays industrialisés, les problèmes du vieillissement prennent dfores et déjà 
des proportions inquiétantes et ont des incidences tant sociales que médicales. Bien que la 
famille élargie, qui se maintient encore dans la plupart des pays en développement, n'existe 
pas dans les pays industrialisés, les avantages qu1 il y a à préserver l'intégrité de la 
cellule familiale et à éviter une mobilité excessive ont été soulignés. La réadaptation devrait 
être conçue comme faisant partie intégrante des soins de santé familiaux et communautaires et 
ne pas être circonscrite à des établissements et services spéciaux pour invalides. Les ser-
vices sociaux auront la tâche difficile de trouver pour les personnes âgées des rôles 
socialement acceptables bien qu'extérieurs à la sphère de la production économique. Il faut 
viser à rendre les personnes âgées aussi indépendantes que possible et les encourager à 
s'entraider. 

Il n fa pas été jugé souhaitable de fournir aux personnes âgées des infrastructures diffé-
rentes de celles qui sont destinées au reste de la population adulte, et il a été souligné 
quf il fallait établir un système intégré de soins de santé et de prévoyance sociale. Des 
programmes spéciaux à court terme seront peut-être parfois nécessaires mais il faudra les inté-
grer le plus rapidement possible au programme principal. 

La nécessité de recherches fondamentales sur le phénomène du vieillissement, ses méca-
nismes et les facteurs qui influent sur lui a été soulignée. Il a été suggéré que l'OMS devrait 
stimuler et coordonner, dans des pays parvenus à différents niveaux de développement, des 
recherches internationales sur 11 influence de l'environnement et du comportement humain sur la 
morbidité et la mortalité dues aux maladies non transmissibles. 

Si la plupart des répondants ont été d'avis qu!au cours des 25 prochaines années les struc-
tures de la famille se trouveront sans doute modifiées dans le monde entier du fait du nombre 
croissant de femmes qui travailleront à 1'extérieur et de leur absence du foyer, certains ont 
estimé que cette évolution était peu probable dans les pays en développement où, traditionnelle-
ment ,ce sont les femmes qui pourvoient aux besoins de la famille. Dans ces pays, les tâches 
du ménage sont assurées par les femmes âgées qui ne travaillent pas au dehors. Les répondants 
n!ont pas exprimé d'opinion tranchée sur les répercussions de cette évolution probables sur la 
morbidité et la mortalité. Certains ont estimé que la santé mentale des enfants en souffrirait, 
mais il a également été souligné que le syndrome de carence se produit même dans des familles 
où la femme est en permanence au foyer. Par contre, le sentiment a prévalu que 11absence de la 
femme du foyer aurait un effet dé favorable sur l'éducation et l'élevage des enfants, ce à quoi 
certains ont opposé les avantages qui résultent pour la famille du revenu supplémentaire pro-
curé par le travail de la mère. Il a été noté en outre que les absences prolongées de la femme 
du foyer auraient sans doute pour effet de réduire le nombre des enfants. 

De nombreuses suggestions ont été faites touchant les moyens de suppléer le rôle de la 
mère dans 1'éducation des enfants et la protection de leur santé, au premier rang desquels ont 
été citées les crèches et les garderies. Un répondant a noté que dans certains pays européens 
les substituts maternels contribuent utilement à préserver la santé mentale et physique des 
enfants. En Nouvelle-Zélande, des médecins et des infirmières suivent de près les enfants des 
garderies et des écoles et 1'on espère parvenir à inciter les entreprises privées qui emploient 
des mères de famille à mettre à leur disposition de semblables services de garde et de sur-
veillance. Les répondants ont estimé que la fourniture de ces services était indiscutablement 
du ressort des administrations sanitaires nationales et ont suggéré que l'OMS aide les pays à 
prendre des mesures simples afin de protéger la santé et le bien-être de 1'enfant, 
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Il y a eu quasi-unanimité sur le fait que, quel que soit le rôle économique des femmes, 
les hommes devront assumer une responsabilité égale vis-à-vis de la contraception dès que des 
contraceptifs masculins satisfaisants auront été mis au point. Il a été généralement considéré 
qu'il appartient aux pouvoirs publics et à l'OMS d'apprendre aux hommes à assumer cette respon-
sabilité et l'opinion a été exprimée que l'OMS est exceptionne1lement bien placée pour le faire 
sans qu'on puisse 1'accuser d'essayer d'en tirer des avantages sur le plan politique. Certains 
ont toutefois estimé que des organisations comme la FIPF et le FNUAP1 seraient peut-être mieux 
qualifiées pour entreprendre cette tâche. 

4. Nutrition 

Presque tous les répondants se sont accordés à reconnaître que le fossé entre les besoins 
alimentaires de la population mondiale et les moyens existant pour les satisfaire risque de 
s1élargir au cours des deux prochaines décennies si des mesures énergiques ne sont pas prises 
pour redresser la situation. L'opinion a également prévalu qu1une redistribution des protéines 
disponibles ne permettrait pas de faire disparaître les pénuries locales. En conséquence, il a 
été fortement recommandé que l'OMS intensifie ses recherches sur les sources nouvelles de pro-
téines .L'attention a été appelée sur le fait qu1 il est très important de s!assurer que ces 
aliments nouveaux sont sans danger, et en particulier que des impuretés toxiques ne risquent 
pas de s!y introduire au cours de la fabrication. 

Plusieurs répondants ont mis en garde 1 !OMS contre la tentation dfexercer des fonctions 
qui sont du ressort d'autres organismes des Nations Unies. L'OMS a essentiellement pour rôle 
de fournir des conseils techniques et de catalyser 1'action internationale. La nécessité d'une 
étroite concertation avec la FAO a été soulignée à maintes reprises. Un répondant a résumé 
ainsi le rôle de 1'OMS : "L'OMS devrait s'attacher particulièrement à redéfinir les besoins, 
à faire des recherches sur 1'amélioration de la qualité, à veiller à la salubrité des aliments 
et à leur protection contre les effets délétères des méthodes modernes de préparation et de 
conservation.La responsabilité qu'a l'OMS de stimuler la recherche nutritionnelle et l'appli-
cation de ses résultats en faveur de la santé a été souvent mentionnée. A cet égard, il est 
particulièrement urgent de réunir des données exactes sur les besoins nutritionnels de diffé-
rentes populations par groupe d'âge, profession, environnement, etc., données qui sont indis-
pensables pour établir des régimes équilibrés à 11 intention de groupes vulnérables tels que 
les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes. A cet égard, 11opinion est large-
ment répandue dans un grand nombre de pays que, le travail physique cédant de plus en plus la 
place au travail mécanisé et au travail intellectuel, il est nécessaire de revoir les principes 
suivis en matière de nutrition. 

L1idée que 11 OMS devrait entreprendre en collaboration avec d'autres organismes un pro-
gramme à long terme de recherche, d1 information et d'éducation de la population en matière de 
nutrition a été très favorablement accueillie. Dans les pays industrialisés, 11 action éducative 
devrait notamment inciter les gens à manger moins de matières grasses et de protéines animales, 
ce qui réduirait la prévalence de 1'athérosclérose et d'autres maladies chroniques et permet-
trait de redistribuer les surplus résultant de cette mesure aux pays moins favorisés. Cependant 
il a été souligné qu'il est difficile de modifier les habitudes alimentaires et que, dans cer-
tains pays en développement surtout, divers tabous risquent d1 entraver l'action éducative. Il 
a été noté en outre que, si 11 amélioration de la nutrition a une grande influence sur la morta-
lité infantile, d1autres mesures prises en faveur de la santé peuvent contribuer indirectement 
à l'amélioration de la nutrition, puisque la maladie affecte la productivité des travailleurs 
agricoles et que 1'élimination des infections et des infestations endémiques favorise la bonne 
utilisation biologique des aliments. 

Les questions relatives à la pollution des aliments par 1'environnement et à la nocivité 
potentielle des résidus de pesticides, des addififs alimentaires et des produits pharmaceu-
tiques ont été traitées assez sommairement dans la plupart des réponses. Ici encore on a consi-
déré que le rôle essentiel de 11 OMS consistait à fournir des avis et à promouvoir la recherche. 

1 FIPF : Fédération internationale du Planning familial. 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population. 
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Il a été suggéré que 1'OMS aide à trouver des compromis acceptables entre 1'utilisation 
d'engrais et de pesticides pour accroître la production de denrées alimentaires et leur limita-
tion pour des raisons de sécurité. Il a été souligné que les produits alimentaires pouvaient 
être contaminés non seulement par des polluants environnementaux, des résidus de pesticides et 
des additifs alimentaires, mais aussi par des micro-organismes, des parasites et d'autres 
agents biologiques. De plus, il est nécessaire de prêter une attention accrue à 1'évaluation 
de 1'innocuité des aliments traités par irradiation. De nouvelles recherches devraient être 
entreprises sur ces questions et des efforts devraient être faits pour découvrir de nouveaux 
pesticides qui ne soient pas toxiques pour 11 homme, notamment parce qu1 ils seraient éliminés 
par les végétaux avant que le produit ne soit mis sur le marché. Il serait souhaitable d!appli-
quer des mesures rigoureuses de dépistage des résidus de pesticides dans tous les aliments 
destinés à la conservation. 

La plupart des répondants ont été d'avis que les services de santé nationaux et 11 OMS 
devraient intensifier leurs programmes de protection de la qualité et de 11 innocuité des ali-
ments ,notamment en créant ou en développant des laboratoires de contrôle des aliments et des 
médicaments et en renforçant la législation. L'OMS participerait avec les pays à la création 
de services d'hygiène alimentaire et de contrôle de la qualité et, en collaboration avec la 
FAO, continuerait à fixer des seuils d'innocuité pour les additifs alimentaires et les résidus 
de pesticides. Il a été considéré en outre que 1'OMS et d1 autres institutions spécialisées des 
Nations Unies devraient aider à assurer une formation professionnelle concernant la production, 
le stockage et la conservation des aliments. Avec les modifications de la structure familiale 
qui, comme il a déjà été indiqué, suivront dans certains pays 11 extension du travail féminin, 
des problèmes nutritionnels nouveaux surgiront vraisemblablement (du fait qu1 on aura davantage 
recours aux aliments précuisinés et qu'un nombre croissant de gens prendront leurs repas dans 
des cantines et des restaurants). Il sera donc de plus en plus nécessaire d'inculquer des prin-
cipes fondamentaux d1 hygiène alimentaire à la population et surtout au personnel des cantines 
et des restaurants. 

Dans la majorité des réponses, il est souligné que les pays en développement qui possèdent 
un potentiel alimentaire suffisant pour nourrir leur population devraient en priorité chercher 
à devenir autonomes. L'adaptation de bons principes nutritionnels afin d'assurer une utilisa-
tion correcte des aliments locaux est de loin préférable à 11 importation de denrées alimen-
taires et de normes étrangères. Il a été noté que les comités de coordination régionaux de la 
Commission FAO/OMS du Codex alimentarius reçoivent une aide financière du PNUD pour des études 
dans ce sens. Les recherches sur le traitement, la conservation et la commercialisation des 
denrées alimentaires locales devraient également être soutenues par les organisations interna-
tionales. La solution des problèmes nutritionnels passe par une approche multidisciplinaire et 
il est essentiel que tout programme nutritionnel envisagé par 11 OMS bénéficie du concours de la 
FAO. 

Dans les pays en développement qui ne peuvent nourrir leur population, les problèmes sont 
entièrement différents. Les répondants ont estimé qu1 il appartenait exclusivement à la FAO 
d'aider ces pays à accroître leur production alimentaire et de leur donner des avis sur les 
produits à cultiver. En revanche, ils se sont accordés à reconnaître que 11 OMS devrait aider à 
promouvoir la recherche dans ces pays en vue d'améliorer la qualité nutritionnelle et de mieux 
équilibrer les régimes alimentaires. Conjointement, 1!OMS et la FAO devraient collaborer avec 
les pays en développement à 1'application des connaissances existantes, sous une forme cultu-
rellement acceptable, pour favoriser la consommation de denrées qui sont ou qui pourraient être 
produites localement. L1OMS pourrait donner des avis aux gouvernements et aux organisations 
internationales intéressés sur les produits alimentaires qui conviennent le mieux à tel ou tel 
pays. Simultanément, elle devrait inciter les gouvernements à organiser des campagnes éduca-
tives visant à corriger les habitudes alimentaires de la population. 

5. Environnement 

Les points de vue exprimés ont été aussi divers que le sujet est vaste. Tous les répon-
dants se sont accordés à penser que la solution des problèmes de 1'environnement exige une 
approche multidisciplinaire. Ils ont considéré que les services de santé jouent un rôle direc-
teur dans ce domaine et ont jugé important que les représentants de ces services fassent partie 
de tous les organismes créés pour établir des plans concernant 11 environnement. Cela suppose 
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une participation accrue des autorités sanitaires à la solution des problèmes de 1'environne-
ment , et certains répondants ont pris soin df indiquer qu'il ne faudrait pas qu1elles usurpent 
les fonctions d'autres services. 

Il a été souligné qu1il est impossible d'établir une ligne de démarcation nette entre les 
fonctions des autorités sanitaires et celles des autorités responsables des questions dfenvi-
ronnement. L1essentiel est qu1il y ait collaboration étroite et permanente à tous les niveaux 
entre les services de santé et les autres services s'occupant de l'environnement. On pourrait 
créer de nouveaux organismes nationaux pour assurer la coordination au sommet et les autorités 
responsables de 11 environnement pourraient être représentées dans les équipes de planification 
sanitaire à un niveau élevé. L'OMS pourrait servir de trait dfunion entre les différents sec-
teurs intéressés. 

L'une des principales fonctions de l'OMS est de réunir et d'analyser des données concer-
nant l'expérience acquise par les pays industrialisés et de formuler à lf intention des pays en 
développement des recommandations qui puissent les aider à éviter les erreurs commises dans le 
passé. L'OMS pourrait également collaborer avec d'autres organisations (par exemple la FAO, 
l'OIT et 1!0NUDI) à 11 organisation d!échanges de spécialistes et de responsables locaux pour 
l'étude de problèmes communs» Il a été suggéré que les pays en développement pourraient pro-
fiter des bienfaits de 1'industrialisation sans pâtir de ses répercussions nocives sur 1'envi-
ronnement s'ils respectent certaines conditions : a) adopter une technologie douce à fort coef-
ficient de main-d'oeuvre et fondée sur les ressources locales； b) axer le développement sur la 
satisfaction des besoins élémentaires en aliments, eau, logement et énergie; c) planifier le 
développement en fonction de son impact total et non d'objectifs isolés; d) proscrire les 
industries consommatrices de matières premières importées ou productrices de substances poten-
tiellement toxiques et e) fixer pour la croissance démographique et le développement industriel 
des plafonds compatibles avec la capacité d!action sur le plan sanitaire. 

Les autorités sanitaires sont responsables, entre autres choses, de déterminer les concen-
trations admissibles de polluants et dfapprouver les mesures visant à prévenir ou à réduire la 
pollution de 1'environnement. L'OMS devrait continuer d'établir des normes et des concentra-
tions acceptables pour les substances qui dégradent 11 environnement et sont nuisibles à la 
santé. Il faudrait s'efforcer de prévoir les risques qu1entraîne pour lf environnement telle ou 
telle évolution et de prendre des mesures préventives. Il faudrait aussi faire des études épi— 
démiologiques prospectives à orientation écologique afin de déterminer, non seulement les 
risques de pollution du milieu, mais aussi les effets nuisibles que peuvent avoir d'autres 
modifications apportées par l'homme à 11 environnement. 

Alors que les répondants ont été unanimes à reconnaître l1importance de l'assainissement 
et des approvisionnements en eau, les avis ont été partagés sur les techniques à employer. Pour 
les villes, l'application progressive des techniques modernes a reçu un certain soutien, mais 
pour les régions rurales l'accent a plutôt été mis sur des projets d'adduction dfeau et 
d'assainissement simples, relativement peu coûteux et à forte composante de main-d1 oeuvre. Il 
a été instamment demandé que l'OMS établisse des centres de recherche pour 11 approvisionnement 
public en eau et publie des manuels sur les techniques d'alimentation des petites collectivités 
rurales. C'est sans doute d'activités pratiques de recherche et de développement menées dans 
les pays en développement avec l'aide maximale des organisations internationales et des organes 
d,aide bilatérale qu'il y a le plus à attendre. L'attention a été appelée sur la nécessité de 
la protection des ressources dans les pays pauvres en eau et de la rationalisation de l'usage 
de l'eau, en mettant peut-être en place des conduites distinctes pour l!eau de boisson et 
pour l'eau destinée à d'autres usages. Il a été suggéré que lfOMS encourage la recherche sur 
le recyclage de l'eau captée et distribuée par les municipalités. L'importance de la partici-
pation aux programmes d1 approvisionnement en eau des autorités responsables de l'agriculture, 
de 1'irrigation, des bassins fluviaux et du génie civil a également été mentionnée. 

Il a été instamment demandé d1intensifier les recherches visant à mettre au point des 
méthodes et des moyens moins coûteux et d'évacuation des eaux usées, peut-être en liaison avec 
les tentatives faites pour répondre aux besoins de l'agriculture en engrais. Dans les petites 
collectivités rurales des pays en développement où le soleil ne manque pas, les bassins d'épan-
dage et les latrines à fosse donnent toute satisfaction • Dans ce domaine, l'éducation sani-
taire est particulièrement importante. 
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Les répondants ont été généralement d1avis que les considérations sanitaires devraient 
occuper une plus grande place dans l1urbanisme, et il a été souligné à nouveau que les auto-
rités sanitaires devraient entretenir des relations étroites avec les responsables de 1'urba-
nisme et du logement aux niveaux national et local. Les autorités nationales et l'OMS devraient 
étudier intensivement 11épidémiologie urbano—sociale* L!urbanisme doit viser à protéger au 
mieux 11 homme et la nature en prévoyant de larges artères, des espaces verts, des logements 
aérés j etc. Il est nécessaire que 11 individu puisse j ouir d1 un espace pour ses différentes acti-
vités (travail, vie de famille, loisirs， etc.). 

Dans les pays en développement, il faut en premier lieu appliquer la technologie connue 
et 1'adapter aux conditions locales. Les répondants n'ont guère semblé craindre que, dans la 
plupart de ces pays, 11 urbanisation n'atteigne les extrêmes vers lesquelles tendent les pays 
industrialisés. Il a été suggéré que, dans les pays où le développement de mégalopoles est 
inévitable, 'on pourrait apporter certains correctifs en reconstituant de petites villes au 
sein de ces immenses agglomérations. Les zones industrielles devraient dans toute la mesure 
possible être réparties sur tout le territoire des pays afin de réduire 11 impact de la pollu-
tion. 

Il a été souligné que 11 habitat humain représente un micro-environnement qui influe sur 
les caractéristiques du système de soins de santé. Les autorités sanitaires devraient être 
représentées dans tous les organismes nationaux s1 occupant du logement et devraient prêter 
davantage d1 attention au confort physique et moral de 1'individu. L1influence sur la santé de 
facteurs extérieurs au logement (espaces libres, densité de 11 habitat3 possibilités de vie 
privée, etc. ) doit être étudiée de manière plus approfondie. L'OMS devrait donner des avis sur 
les nouvelles méthodes à adopter pour la construction de logements et indiquer comment les 
autorités sanitaires pourraient apporter une contribution utile au stade de la planification. 

Il est apparu que, dans les pays riches, 1'accent passe progressivement de la croissance 
économique constante et de la consommation à 11 amélioration de la qualité de la vie. Le rôle 
des autorités sanitaires et de 11 OMS est de promouvoir la recherche sur les différentes 
manières dont la qualité de la vie pourrait être améliorée sans causer de pollution et sans 
avoir d'autres effets nocifs sur 11 environnement. Des avis clairs, simples et sans équivoque 
devraient être fournis sur les conséquences directes et indirectes pour la santé et 11 impact 
sur 1'environnement de la croissance de la consommation. LfOMS devrait coopérer avec le PNUE 
à la surveillance de tous les systèmes de production et autres activités de 11 homme afin de 
déceler leurs effets nocifs. L1établissement de critères de protection de la santé, accompagnés 
des justifications et données scientifiques voulues, permettra aux autorités sanitaires de 
formuler certaines exigences relativement à la qualité des services sanitaires et de 1'environ-
nement. 

Il a été généralement admis que les autorités sanitaires devraient jouer un rôle plus 
actif dans la prévention des accidents et s'attacher davantage à sensibiliser la population au 
problème des accidents et de leur prévention. Elles devraient en outre être prêtes à donner 
des avis lors de 11élaboration de mesures législatives visant à prévenir les accidents. L'OMS 
devrait renseigner les gouvernements sur les méthodes les plus efficaces de prévention des 
accidents et insister sur 11 application des mesures de sécurité par les autorités compétentes. 
Les services de santé et 11 OMS devraient collaborer avec d'autres autorités à l'établissement 
de programmes éducatifs sur les risques d'accidents. En ce qui concerne la prévention des 
accidents du travail, 1'OMS pourrait coopérer avec 1'OIT en donnant des avis sur les niveaux 
admissibles d'exposition au bruit, à 1'humidité, à la chaleur, aux rayonnements, à la lumière 
intense et aux substances toxiques• Il faudrait enfin prêter davantage d'attention aux acci-
dents domestiques, notamment à ceux dont les victimes sont de jeunes enfants. 

6. Evolution des maladies 

De 11 avis général des répondants, on ne saurait raisonnablement s1 attendre à ce que, dans 
20 ou 25 ans d'ici， le tableau de la morbidité soit le même partout et il est probable qu'au 
contraire il y aura à cet égard de grandes différences entre les pays, en particulier entre les 
pays développés et les pays en développement. Dans ces derniers, il est hors de doute que ce sont 
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les maladies transmissibles qui continueront à constituer le principal problème de santé, même 
si quelques-unes de celles dont on vient à bout le plus facilement devaient pratiquement dispa-
raître. 

En ce qui concerne les campagnes de masse, le sentiment qui prévalait est que ces cam-
pagnes coûtent trop cher et，dans certains cas, manquent trop dfefficacité pour qu1on puisse 
les considérer comme 1farme principale contre les maladies transmissibles. On ne devra donc 
ménager aucun effort pour favoriser le développement progressif des services de santé généraux, 
même si 11 on doit encore recourir aux campagnes de masse dans le proche avenir. L1accent a été 
mis également sur 11 importance d'une amélioration de 11 état nutritionnel des populations et du 
développement socio-économique dans son ensemble. Celui-ci est essentiel pour assurer une par-
ticipation plus active de la collectivité aux programmes de lutte contre la maladie, partici-
pation qui ne saurait être obtenue par le seul biais de 11 éducation sanitaire, même si elle 
est d!importance capitale à cet égard. De 11 avis des répondants, le progrès socio-économique 
est le seul moyen réellement efficace de réduire la prévalence de la plupart des maladies para-
sitaires ,contre lesquelles les autres moyens de lutte n1 ont guère d1effet. 

Les réponses ont témoigné dfun grand optimisme quant à la possibilité d1éliminer pratique-
ment avant la fin du siècle, grâce aux progrès de la vaccination, non seulement la variole mais 
aussi diverses autres maladies et notamment la diphtérie, la coqueluche, la rougeole et le 
tétanos. Certains ont ajouté à cette liste la poliomyélite et la fièvre jaune, voire le cho-
léra, la grippe, la dysenterie et la méningite cérébro-spinale. Il a toutefois été noté que 
les maladies intestinales, et en particulier le choléra, sont plus facilement combattues par 
des mesures sanitaires. Selon une des réponses, les vaccins agissant sur les muqueuses devraient 
donner d1excellents résultats dans 11 avenir. 

La mise sur pied de programmes de vaccination distincts pour les diverses maladies nfa pas 
été jugée souhaitable ； la vaccination doit faire partie intégrante des services de santé de 
base. L1OMS devrait intensifier les recherches visant à mettre au point des vaccins plus effi-
caces et moins coûteux contre la rougeole et quelques autres maladies à virus. 

De 11 avis de la majorité, la vaccination obligatoire est à encourager et il n'y a pas lieu 
de se préoccuper du problème de 1'objection de conscience, mais une minorité a estimé que 1!OMS 
n1 a pas pour le moment à s1 occuper de la question. Certes, la collectivité a intérêt à ce que 
chacun soit vacciné, mais si les objecteurs de conscience sont peu nombreux, ils n1 auront pas 
d1influence sur les résultats dfune campagne de vaccination de masse. Il a dfautre part été 
noté que, comme à 11 avenir la vaccination visera à modifier 11 immunité personnelle (comme с!est 
déjà le cas pour la poliomyélite) et non à éliminer des réservoirs d1infection (comme pour la 
variole), la question de la vaccination obligatoire perdra de son importance. De 11 avis général, 
il n!y a pas d1intérêt pratique à dresser les plans de campagnes mondiales de vaccination de 
masse contre des maladies pour lesquelles il n!existe pas encore de vaccin； une minorité s1 est 
prononcée pour 11 établissement de tels plans dès que 11 on pourra disposer de vaccins efficaces, 
sans danger et faciles à administrer. 

L1idée qu!il fallait s1 efforcer sérieusement de mettre au point des vaccins contre les 
maladies vénériennes a été vivement appuyée, et il a été recommandé que les recherches concer-
nant des vaccins contre les hépatites virales et les infections à méningoсоques soient inten-
sifiées .Selon la plupart des réponses, les avantages de la vaccination contre les maladies 
vénériennes 11 emportent sur ses inconvénients. L!éventualité que la lutte contre le péril véné-
rien par la vaccination choque certains groupes sociaux n1a pas été considérée comme une raison 
suffisante pour renoncer à cette mesure. Il a été généralement, mais pas unanimement, admis 
qu1 il faudrait essayer de déterminer à 11 avance les problèmes sociaux qui pourraient surgir 
et d1 en prévoir la solution dans les programmes de vaccination. 

La probabilité que de nouvelles souches de bactéries et de virus apparaissent dans les 
25 années qui viennent à la suite soit d1 interventions humaines, soit de l'action de forces 
naturelles, soit encore de 1'action combinée des deux facteurs, a été admise. Il semble que 
de nouvelles souches de dengue et de fièvre hémorragique dengue sont apparues ces dernières 
années, et il se peut que la fièvre de Lassa et la maladie de Marburg soient des exemples de 
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maladies nouvelles. Les risques conjecturaux d!apparition de nouvelles souches bactériennes 
à la suite de manipulations génétiques ont été reconnus, et il a été suggéré que la suspension 
volontaire de ce type de recherches décidée par des hommes de science de premier plan soit 
imposée sur le plan international, de préférence par la voie dfune convention proposée par 
l^MS. 1 L'apparition de nouvelles souches provenant de sources extra-terrestres a été consi-
dérée comme peu probable, mais le potentiel mutagèrie des rayonnements cosmiques peut consti-
tuer un risque réel. 

Dans la plupart des pays, le principal problème continuera à être celui des maladies 
transmissibles, mais les répondants se çont accordés à reconnaître que les maladies non trans-
missibles prendront probablement une importance de plus en plus grande dans les pays en déve-
loppement à mesure que disparaîtront les maladies qui abrègent actuellement la vie humaine. 
A 11 exception du cancer, qui est probablement dû à 11 action combinée de plusieurs facteurs, la 
plupart des maladies non transmissibles sont d1origine génétique ou dues au comportement de 
11 individu. Des efforts soutenus devraient donc être faits pour modifier les composantes défa-
vorables du genre de vie. Les expériences faites dans les pays développés ont montré toutefois 
qu1il est très difficile de modifier les habitudes et la façon de vivre des gens. C1est donc 
pendant 11 enfance, période pendant laquelle les individus sont le plus malléables, que ceux-ci 
répondront le mieux aux efforts visant à résoudre par une action éducative des problèmes tels 
que ceux de 11 obésité ou de 11 usage du tabac, L1OMS devrait appeler 11 attention des pays en 
développement sur les leçons à tirer de ce qui s1est passé dans les pays développés, mais il 
ne faut pas perdre de vue qu1à cet égard il faut agir avec précaution et tenir compte des 
conditions et des moeurs locales. Le cancer pose déjà un problème dans les pays en développe-
ment ,mais le tableau peut changer avec le développement de 1 * industrialisation et la modifi-
cation des habitudes alimentaires. Pour déceler les changements qui peuvent se produire, 
11 existence d!un système fiable d1enregistrement du cancer est d1 une importance vitale. 

Dans les pays développés, il est probable que le tableau des maladies non transmissibles 
ne se modifiera pas dans les 25 années qui viennent, sauf que leur prévalence peut s1 accroître 
du fait du vieillissement des populations. Un problème risque de devenir aigu, celui du conflit 
entre 11 utilisation d1une technologie coûteuse pour maintenir en vie certains malades et le 
droit qu!ont ces derniers de préserver leur dignité et de décider eux-mêmes du moment où 11 on 
doit les laisser mourir et de ce qu'il faut faire pour cela (voir section 10). En revanche, 
les possibilités de prévenir certaines maladies pourraient être accrues par un diagnostic pré-
coce, ou même par un "prédiagnostic", grâce à 11 utilisation de modèles de simulation, d1ordi-
natieurs et de techniques de dépistage biochimique et biologique plus poussées. L1incidence de 
certaines maladies - notamment des maladies cardio-vasculaires - pourrait être réduite par une 
éducation sanitaire visant à encourager 11 adoption de régimes alimentaires et de genres de vie 
plus sains. Les conséquences de la morbidité pourraient être atténuées si la surveillance des 
malades pouvait être assurée au sein de la collectivité. Dans ce domaine, 1'OMS pourrait jouer 
un rôle en faisant le nécessaire pour que les techniques de mobilisation des personnes âgées 
soient enseignées au personnel infirmier auxiliaire des services sociaux et de santé publique. 

Il a été reconnu que les méthodes actuellement employées pour traiter certaines maladies 
héréditaires risquaient de conduire à une augmentation du stock de gènes défectueux, mais des 
doutes considérables ont été exprimés quant à la possibilité de prévoir 1'impact d'un tel chan-
gement. Les conseillers de génétique devraient s'efforcer de dissuader les porteurs de gènes 
déterminant des maladies héréditaires d'avoir des enfants et devraient les aider à choisir des 
conjoints appropriés. L1 accroissement du nombre des cas de prolongation de la vie de cancéreux 
constitue un réel danger en raison des effets adverses que cette prolongation peut avoir sur 
leur santé future et sur celle de leur descendance. Par exemple, les caractères nouveaux appa-
raissant à la suite de mutations causées par des agents thérapeutiques ou des rayonnements 
ionisants pourraient se retrouver dans les générations futures. La prolongation de la vie de 
patients atteints de rétinoblastome est un exemple classique de cas dans lequel il se produit 
un accroissement du stock de gènes défectueux. 

1 Note de la rédaction : Entre-temps, des directives ont été établies en de nombreux pays 
pour assurer la vérification des effets bénéfiques des manipulations génétiques. Le Comité 
consultatif de la Recherche médicale de lf0MS se propose de participer activement aux efforts 
entrepris dans ce sens. 



EB61/pc/wp/7 
page 13 

La possibilité de compenser les séquelles de maladies par des greffes d'organes ou 1'uti-
lisation d1 organes artificiels a été considérée avec beaucoup de scepticisme. Certes, au cours 
des 25 prochaines années, les progrès scientifiques et technologiques élargiront les possibi-
lités qui existent dans ce domaine - notamment en matière d'utilisation d!organes artificiels 一 

mais seuls quelques privilégiés pourront bénéficier de techniques aussi coûteuses (voir aussi 
la section 7). Il a été noté que la mise au point et 1'application de ces techniques entraîne-
raient un gaspillage de ressources qu1 il vaudrait mieux consacrer au développement de la méde-
cine préventive et des méthodes classiques de traitement. Néanmoins, plusieurs répondants ont 
été d!avis qu fil valait la peine que l'OMS étudie à l'avance les incidences médicales, psycho-
logiques, sociales et économiques dfun accroissement des stocks d1 organes artificiels dispo-
nibles et du pourcentage des cas de greffes d1 organes réussies. 

On s1 attend généralement à un accroissement de la fréquence des maladies mentales au cours 
des 25 prochaines années, tant dans les pays en développement que dans les pays développés. 
Selon quelques réponses, un accroissement de la prévalence des accidents, de 1'alcoolisme, de 
1'abus des drogues et de la violence serait aussi à prévoir. En revanche, il a été suggéré que 
la découverte de mécanismes physiques dans la pathogenèse des maladies mentales pourrait révo-
lutionner le traitement de celles-ci, et 11 on a considéré que des progrès, comprenant peut-être 
la mise au point d'un traitement plus spécifique de la schizophrénie, pourraient probablement 
être réalisés en pharmacothérapie. Il y a aussi quelques raisons de croire que 11 on pourrait 
faire plus pour prévenir ou retarder 1'apparition de la démence sénile. La principale mesure 
sanitaire consisterait à organiser un système efficace de soins primaires tout en développant 
et en spécialisant les hôpitaux. Si les possibilités de progrès sont limitées sur le plan 
scientifique, il faut tenir compte de 1'élément humain. En général, les maladies mentales, 
l'alcoolisme, 11 abus des drogues, etc. ont été considérés comme des maux sociaux exigeant des 
remèdes sociaux, et une redéfinition de l'environnement sain dans laquelle il serait tenu compte 
des facteurs psycho-sociaux et socio-économiques a été considérée comme une nécessité fondamen-
tale. Il a été instamment demandé que de nouvelles études soient entreprises sur les origines 
de la pathologie sociale des maladies mentales et de la violence. 

Il a déjà été question de la relation entre le genre de vie et certaines maladies. Tous 
les répondants n1 ont toutefois pas été d'avis que les autorités sanitaires devraient entre-
prendre des activités éducatives ou autres visant à modifier le genre de vie des gens. Certains 
ont estimé qu1 il s'agissait d'un problème social ne relevant pas de la compétence des autorités 
sanitaires, d'autres que de tels efforts seraient souvent vains parce que les genres de vie 
sont déterminés par l'interaction d'une multitude de facteurs environnementaux sur lesquels 1?homme 
est sans pouvoir. En fin de compte, le consensus a été qu1 il appartient aux autorités sanitaires 
nationales et internationales dfétudier les méthodes par lesquelles les genres de vie pourraient 
être changés et de coopérer avec les responsables de 1'éducation et d'autres autorités appro-
priées pour essayer d1inciter les gens à mener une vie plus saine. Bien entendu, il faudrait 
qu1 auparavant la question des rapports entre certains genres de vie et certaines maladies ait 
été éclaircie. Il a été demandé avec insistance que de nouvelles recherches soient entreprises 
sur les relations entre les genres de vie et la santé et il a été recommandé que 11OMS sou-
tienne des études épidémiologiques multinationales sur les maladies du grand âge, du genre de 
celles qui ont déjà été entreprises pour déterminer les causes des maladies cardio-vasculaires. 

7• Services de santé 

Comme on pouvait s'y attendre, ce sujet a suscité des opinions très diverses, reflétant 
d'une part les différences dans les tendances propres aux divers pays et d,autre part la dispa-
rité des besoins en matière de services de santé, besoins qui sont fonction de la situation 
sanitaire, des ressources existantes, du type dféconomie et du degré d'urbanisation. Rendre 
compte totalement de cette profusion d'idées dépasserait les limites de la présente analyse. Il 
est possible, toutefois, d'en dégager quelques lignes générales-

L'opinion générale est qu'en raison de la hausse des coûts il deviendra nécessaire _ même 
dans les pays à économie de marché - que les gouvernements interviennent plus directement dans 
la planification et l'organisation des prestations. De l'avis général également, la tendance 
à construire de grands centres hospitaliers assurant Г hospitalisation et les consultations 
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externes, pour toutes les spécialités connues, semble devoir se maintenir dans les pays indus-
trialisés et dans certains pays en développement. Dans les pays les plus pauvres, toutefois � 
où Г infrastructure sanitaire reste très insuffisante, la création de ces grands，centres hospi-
taliers serait non seulement peu souhaitable, mais également impossible pour des raisons 
économiques. 

Presque toutes les réponses ont souligné la nécessité d1 une décentralisation des services 
de santé, tant au niveau national qu'à celui des grandes agglomérations urbaines. Il a été 
indiqué notamment que, malgré la tendance à créer de grands hôpitaux, la plupart des pays qui 
disposent de services techniquement très avancés mettent en place à 11 échelon de la province 
et du district des structures pour les services hospitaliers et les autres services spécia-
lisés ,de sorte que les services médico-sanitaires des collectivités sont rattachés à un hôpi-
tal général, qui comporte généralement aujourd1hui un service de psychiatrie et un service de 
gériatrie. La mise en place d1 une organisation régionale de ce genre, pleinement coordonnée 
avec les services de santé primaires, est en général considérée comme un objectif souhaitable； 

les points de vue divergent quant aux modalités pratiques, et il a été souligné que le schéma 
devrait être adapté aux conditions locales. Il a été mentionné que dans les pays industrialisés, 
les hôpitaux tendraient à se construire à la périphérie des grandes villes plutôt qu1 au centre, 
et qu ' ils se répartiraient en deux catégories : d'une part les établissements traitant les mala-
dies aigu'ôs de courte durée, et d'autre part les établissements de longue hospitalisation pour 
malades chroniques，qui seraient situés en milieu rural. Selon un autre point de vue, il 
devrait y avoir trois niveaux dans le système hospitalier : a) un nombre limité d1hôpitaux 
centraux où seraient concentrées les superspécialités， b) les hôpitaux de district, étroitement 
liés à 11 hôpital central et offrant des soins moins complets dans les grandes spécialités， et 
c) les hôpitaux locaux, qui correspondent au niveau auquel la plupart des malades entrent dans 
le système. l i a également été suggéré que, pour les affections chroniques ou de longue durée 
ne demandant qu'un minimum de soins infirmiers, on pourrait recourir à des institutions ou 
foyers spéciaux gérés par des organismes de bienfaisance. 

Tous les répondants, sans exception, souhaiteraient qu1 une plus grande place soit faite à 
la prestation des soins de santé dans le cadre de la collectivité, en recourant aussi large-
ment que possible à des travailleurs sanitaires auxiliaires et en donnant une place de premier 
plan aux mesures préventives. Ils n1ont pas est imé qu1en faisant une plus grande place à la 
médecine de collectivité on aboutirait nécessairement à un abaissement de la qualité des soins. 
En tout cas, ce risque serait largement compensé par 11 avantage que constituerait une plus 
grande accessibilité. Beaucoup ont estimé souhaitable que 1'OMS entreprenne de normaliser les 
technologies sanitaires afin de les rendre moins coûteuses et plus universellement applicables. 

L'importance du rôle du généraliste ou médecin de famille a été soulignée à diverses 
reprises, mais il a été jugé peu souhaitable que ce praticien travaille seul. Il serait préfé-
rable qu'il fasse partie d1une petite équipe pluridisciplinaire, comprenant des visiteurs sani-
taires ,des sages-femmes， des infirmières et des travailleurs sociaux. Il a été souligné que, 
dans tous les milieux culturels, 1'action sanitaire devait être axée sur les problèmes et les 
malades, et non pas sur les disciplines. Les dispensaires et les centres de santé doivent être 
étroitement coordonnés avec 1'hôpital local et avec les autres services de santé. Les malades 
dont le cas est trop difficile pour être traité par le centre de santé local seraient acheminés 
vers le spécialiste ou 1'hôpital approprié. 

Bien que la notion de médecine de collectivité implique un retour vers la médecine de 
famille, on aura besoin aussi de médecins d1 entreprise et de médecins scolaires. Un des répon-
dants estime que la médecine de famille tiendra moins de place à 1'avenir que la médecine orga-
nisée dans le cadre des différentes entités sociales : entreprise, école, village, etc. 

Pour alléger la charge des services de santé, on pourrait encourager les membres de tous 
les groupes d'âge à assumer davantage la responsabilité de leur propre santé. Il faudrait 
apprendre aux gens, non seulement à vivre plus sainement, mais aussi à avoir une certaine auto-
nomie thérapeutique - notamment, peut-être, à pratiquer une certaine automédication avec quel-
ques médicaments que 1'on connaît bien maintenant - et à faire meilleur usage du médecin de 
famille et des services de santé en général. 
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La réaction à l'égard des bilans de santé périodiques a été le plus souvent négative. De 
11 avis général, la recherche a montré que lfintérêt de ces bilans est généralement surestimé et 
qu'ils absorbent une proportion excessive des ressources par rapport à leurs avantages réels. 
Beaucoup, toutefois, ont estimé que le dépistage systématique de certaines maladies pouvait 
être utile, notamment s'il est limité aux groupes à haut risque. Il a été suggéré notamment de 
ne pratiquer le dépistage que dans les centres de consultations prénatales et postnatales, les 
services de pédiatrie et les dispensaires scolaires, où il peut être associé à lféducation 
sanitaire et aux vaccinations. Une autre possibilité mentionnée concernait les bilans de santé 
annuels qui seraient organisés systématiquement pour les cadres supérieurs des entreprises et 
de la fonction publique âgés de plus de 40 ans. Lforganisation de programmes de dépistage fondés 
sur les antécédents familiaux et les techniques probabilistes de 11épidémiologie a été égale-
ment jugée souhaitable par certains répondants. La plupart d'entre eux ont estimé que les con-
clusions auxquelles a abouti 1'analyse des résultats des examens de masse qui a été publiée 
par 1'OMS (Cahiers de Santé publique, № 50) resteraient valables pendant dix ans au moins. 
D'une façon générale, les répondants étaient très favorables à la constitution de dossiers nor-
malisés donnant le profil sanitaire des individus afin de faciliter le diagnostic et la conti-
nuité de la surveillance médicale, et il a été suggéré que des systèmes d1interconnexion des 
données soient mis en place lorsque с1 est financièrement possible. 

Les opinions divergent sur le point de savoir s'il serait encore nécessaire, dans vingt 
ans, de distinguer entre services ruraux et services urbains dans les pays en développement : 
les réponses selon lesquelles cette distinction tendrait ou devrait tendre à disparaître étaient 
à peu près aussi nombreuses que celles selon lesquelles elle persisterait. D'autre part, beau-
coup estiment qu1 il serait bon de faire une distinction entre les populations selon qu1 elles 
sont plus ou moins privilégiées du point de vue des prestations sanitaires dans des zones indus-
trielles ou en milieu rural. Une population rurale isolée est un groupe désavantagé, tout 
autant que 11 est la population d'un quartier de taudis, d'un bidonville ou encore d'une zone 
économiquement défavorisée dans un grand centre urbain. 

S'agissant de la consommation croissante de médicaments, 1'avis général a été qu1 on ne peut 
espérer trouver une solution au problème en dehors d'un autocontrôle par le corps médical ou 
par 1Tindustrie pharmaceutique, ou de tout autre mécanisme d!autorégulation. Une limitation de 
la consommation par le prix serait la pire des solutions. Il apparaît essentiel aux répondants 
de renforcer le contrôle des pouvoirs publics sur la production et les importations. Un contrôle 
de la politique en matière de publicité et de prix a également été préconisé. La prescription 
excessive de médicaments et la prescription de médicaments excessivement coûteux sont ressen-
ties comme les principales sources de gaspillage dans les services de santé de beaucoup de pays. 
Il apparaît nécessaire îe limiter le nombre des médicaments mis sur le marché en se fondant sur 
leur qualité, leur sécurité d1 emploi et leur efficacité. Le service OMS d1information sur les 
médicaments pourrait jouer ici un rôle important, notamment pour les pays en développement qui 
n'ont pas de système propre d!évaluation. Il a été préconisé en outre que le corps médical 
complète le contrôle gouvernemental par 11 institution d'un contrôle de gestion médicale, suppo-
sant un organisme régulateur qui serait chargé d1 établir des normes médicales et d'examiner les 
habitudes des médecins en matière de prescription. 

L'éducation du public et des médecins est considérée comme un élément nécessaire de toute 
campagne destinée à réduire la consommation de produits pharmaceutiques, qui suppose une colla-
boration entre les pouvoirs publics, le corps médical et l'industrie pharmaceutique. Bien que 
le problème se pose pour 11 essentiel de la même façon dans les pays en développement et dans 
les pays avancés, les premiers semblent être à certains égards en meilleure position, en ce 
sens qu'il leur est peut-être plus facile de mettre en place un système de contrôle. Il leur 
est plus difficile, par contre, de supporter le gaspillage sans trop en pâtir. Les services 
d'entretien pour les sujets porteurs d'organes artificiels ou d'organes transplantés sont appa-
rus comme ne justifiant qu'une très faible priorité； il n'en va pas de même, toutefois, des 
prothèses destinées aux amputés• Un répondant a prévu néanmoins la nécessité de créer des 
centres spéciaux disposant d'installations pour les tests fonctionnels, de laboratoires d1ana-
lyse, de services de radiologie et de banques d'organes artificiels. Il a été suggéré en outre 
de créer une nouvelle profession, celle de bio-ingénieur/immunologiste. 
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8. Education 

Il est rarement possible de parvenir à un consensus sur une question touchant à l'éduca-
tion, même lorsque les conditions économiques, sociales et culturelles sont clairement définies. 
Il est donc surprenant que, malgré la diversité des points de vue, une certaine unité se soit 
dégagée de la présente enquête. 

Un des leitmotivs est le désir de renverser la tendance à la spécialisation et d'élargir 
au contraire l'éventail de la formation donnée au personnel de santé de toutes les disciplines 
à tous les niveaux. Dans beaucoup de pays en développement, le premier impératif concerne la 
formation de base des travailleurs sanitaires de village, dont les responsabilités doivent 
inclure une action sociale et d'autres activités de caractère communautaire. 

L'objectif premier dans tous les pays devrait être d1avoir un système d'enseignement assez 
souple pour former des personnels de santé capables de répondre aux besoins de la population 
et aux exigences du progrès technique. Il faudrait réduire la durée de l'enseignement théorique 
au profit de la formation en cours d'emploi et mettre davantage l'accent sur l'analyse inter-
disciplinaire et intersectorielle des problèmes, ainsi que sur les techniques de travail qui 
favorisent l'esprit d'équipe. Les répondants ont attaché beaucoup df importance à la formation 
postuniversitaire et à la formation continue du personnel à tous les échelons. 

Le programme d1 enseignement doit être fondé sur une évaluation soigneuse des besoins sani-
taires de la collectivité et des compétences nécessaires pour y répondre. La préparation à la 
médecine de collectivité est indispensable à tous les niveaux et il est hautement nécessaire 
que tous les personnels de santé reçoivent en outre une formation approfondie en matière de 
planification sanitaire générale. Il est donc de plus en plus important que des gens de diffé-
rentes disciplines collaborent pour résoudre les grands problèmes qui ont trait à la santé, à 
11 éducation, à la protection sociale， à 1'agriculture, à 1'économie et au développement social. 
Il faudra donc des contacts plus nombreux entre le secteur de l'enseignement d'une part et 
d'autre part les urbanistes, les planificateurs de 11 économie5 les responsables de 11 agriculture 
et les responsables du développement communautaire. Il ne faut pas surestimer 11 importance des 
techniques éducatives. Les formes coûteuses d1enseignement programmé sont apparues inutiles 
pour les premiers niveaux de 1'enseignement, bien qu1elles puissent présenter beaucoup d1 avan-
tages pour les niveaux avancés. En tout cas, il conviendrait de simplifier et de standardiser 
les techniques. Pourtant il semble qu1 il y ait quelque incertitude parmi les répondants quant 
à ce qu'est exactement "la technologie de l'éducation". 

Sur la question de la répartition des personnels de santé, il a été souligné qu1il n'y 
avait pas réellement abondance d'auxiliaires et de personnel de services généraux dans les pays 
en développement； il s'agit seulement d'une abondance relative, par comparaison à la désastreuse 
pénurie de médecins et d'infirmiers. En fait, il faudra sans doute beaucoup plus d'auxiliaires 
à 1'avenir, notamment - mais pas seulement - dans les pays en développement； le personnel hau-
tement qualifié devra déléguer davantage de responsabilités à des personnels d'un niveau de 
formation moins élevé. Ainsi qu'il a été dit plusieurs fois, il faudra, pour que le nombre 
d'auxiliaires augmente, assurer un système de rémunération convenable, des conditions de tra-
vail qui leur apportent des satisfactions et qui les retiennent, un nivellement des structures 
hiérarchiques et， surtout, des possibilités de mobilité et de promotion dans le cadre de la 
carrière. A l'avenir, il sera peut-être utile de revoir entièrement les attributions des auxi-
liaires afin de leur donner la possibilité non seulement d'avoir de 11 avancement dans leur 
propre catégorie, mais aussi de suivre des cours pour acquérir de nouvelles qualifications 
professionnelles. 

La division des tâches entre "professionnels" et auxiliaires devra être définie par les 
autorités sanitaires de chaque pays en fonction des besoins locaux. Il a été souligné toutefois 
que la distinction entre personnel auxiliaire et personnel professionnel est purement artifi-
cielle, et beaucoup ont estimé que le terme "auxiliaire" était mal choisi. Souvent, en fait, 
les auxiliaires remplacent - plutôt qu'ils n'aident - les professionnels. 

Une répartition plus équilibrée des personnels de santé ne pourra être obtenue que par une 
planification plus détaillée des ressources en personnel sanitaire dans les pays. L'équilibre 
à réaliser sera probablement différent pour chaque pays, mais il est possible que l'on parvienne 
à une répartition équilibrée vers la fin du siècle. 
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Le rôle des travailleurs sociaux peut être très important. Ils doivent être formés à la 
collecte des données et à 11 évaluation des facteurs psycho-sociaux et socio-économiques. Ils 
pourront alors fournir aux médecins des informations qui leur permettront d'intervenir effica-
cement lorsque ce sera nécessaire. 

Parce que les travailleurs sociaux sont en contact direct avec la collectivité, ils sont 
particulièrement bien placés pour faire de l'éducation sanitaire et ils doivent faire partie des 
équipes sanitaires de la médecine de collectivité. Il est toutefois à noter qu'il n'existe pas 
de travailleurs sociaux, au sens où l'on entend cette expression dans les pays industrialisés, 
dans nombre de pays en développement. Il a été suggéré que l'OMS contribue à susciter dans les 
administrations sanitaires une certaine réceptivité à lfidée d'une collaboration étroite entre 
services sanitaires et services sociaux. 

Sur la question de l'éducation sanitaire, l'avis général a été qu1elle pouvait être effi-
cace, quel que soit le niveau d1 instruction de la population, à condition que les méthodes em-
ployées soient bien adaptées aux possibilités de compréhension des intéressés. Une grande matu-
rité civique n1est pas indispensable au succès de 1'éducation du public, mais cette éducation 
peut contribuer à déterminer une maturité civique à l'égard de l'hygiène individuelle et de 
11 hygiène du milieu. 

L'action des moyens d1information de masse en matière d'éducation sanitaire, d1 une manière 
générale, n'est pas satisfaisante. Ils ont tendance à faire 11 éloge de ce qu'il ne faut pas, à 
être alarmistes pour d!autres sujets et à négliger les grands problèmes de santé. Cette situa-
tion pourrait être corrigée si les autorités sanitaires se donnaient la peine de fournir aux 
organes d1information de masse une information précise sur les questions sanitaires, y compris 
sur les conclusions à tirer des données nouvelles. L1information devrait être fournie dans un 
langage facile à comprendre et éviter de donner dans le sensationnel. Il a été suggéré que les 
autorités sanitaires affectent des agents de coordination aux organes centraux d'information; 
les organes locaux d1information pourraient désigner un journaliste qui serait chargé de tous 
les contacts avec les autorités sanitaires. Une fonction importante des organes d1information 
de masse serait de promouvoir la participation de la collectivité et 11 utilisation des ressources 
existantes. 

L1éducation devrait porter notamment sur 1'économie sanitaire et apprendre au public à 
mettre les dépenses sanitaires en balance avec les autres investissements nationaux et avec les 
dépenses de consommation. L1OMS pourrait aider les pouvoirs publics à bien saisir le rapport 
entre 1'investissement sanitaire et les avantages médico-sociaux. L'éducation sanitaire pourrait 
être également la solution au problème du juste niveau à trouver pour la demande du public, à 
savoir une demande légitime en soins de santé bien adaptés. 

S'agissant de la publicité concernant la santé, les répondants ont estimé qu1il incombait 
aux autorités sanitaires de réprimer les excès 一 si nécessaire par voie législative - et d1inter-
dire les publicités mensongères. 

L'unanimité a été complète quant à la nécessité de développer les programmes d'éducation 
sanitaire dans les écoles et les universités au-delà de 11 enseignement traditionnellement consa-
cré à des questions telles que 1'hygiène personnelle. Les nouveaux programmes devraient intro-
duire la notion de responsabilité de 11 individu à l'égard de sa propre santé et de celle de 
collectivité, et ils devraient comprendre une information sur la sexualité humaine et sur les 
rôles du père et de la mère. Il est peu probable que cet enseignement favorise 11hypochondrie 
et 1'automédication; au contraire, le risque d'automédication pourrait être réduit par une 
élévation du niveau des connaissances. 

Il est probable que les voyages internationaux continueront à s1 intensifier et qu'il en 
découlera des possibilités considérables d'éducation. Les répondants ne prévoient pas de grands 
problèmes sanitaires, mais ils pensent que le tourisme risque d'être entravé dans les pays où 
les conditions sanitaires laissent à désirer et que les experts et techniciens envoyés dans les 
pays pour des périodes prolongées demanderont, avant d'accepter leur mission, à avoir la garan-
tie qu1ils pourront bénéficier des soins médicaux nécessaires. Il a été jugé souhaitable que 
les experts des pays en développement aient 11 occasion de voir sur place quels services de santé 
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sont offerts dans les pays avancés, ce qui les incitera à améliorer les services de santé de 
leur propre pays. Mais il ne faut pas croire qu1il est possible de transférer telles quelles les 
structures dfune société dans une autre； il faut comprendre la nécessité d'adapter, df impro-
viser et d1 innover. Il n'a été jugé ni possible ni souhaitable de fixer des normes internationales 
minimales pour les soins de santé. En revanche, l'idée d'investir une partie des recettes pro-
curées par le tourisme pour améliorer les conditions dfhygiène et pour d'autres mesures sani-
taires a été favorablement accueillie par les répondants. 

9• Recherche 

Dans 1'application des résultats de la recherche un certain délai est inévitable et, selon 
plusieurs répondants, serait peut-être souhaitable; en effet, une application hâtive provoque-
rait dans certains cas un gaspillage et pourrait même être dangereuse. Mais, le plus souvent, 
le délai est plus long qu'il ne faudrait, principalement à cause de problèmes d'organisation et 
du manque de ressources financières； la pénurie de personnel joue probablement un rôle moins 
important à cet égard. Il faudrait chercher à porter remède à cette situation, non pas en éco-
nomisant sur la recherche sanitaire fondamentale, mais en accordant plus d'importance à la 
recherche appliquée et en affectant des personnels plus nombreux à 1 'application des résultats 
de la recherche. Il importe aussi de consacrer plus d1 efforts à la recherche opérationnelle. 
Les organismes de financement devraient davantage aider les activités de recherche visant à 
adapter les techniques connues aux situations locales. 

Il est préférable que les institutions de recherche qui s?occupent des problèmes de santé 
des pays en développement soient installées dans ces pays, à condition que ce ne soit pas au 
détriment des services de santé de base. De telles institutions peuvent être créées avec le 
concours d'organismes d'aide tant bilatéraux que multilatéraux; en plus d'urve aide financière 
accordée selon les besoins, 1'OMS et les pays développés pourraient fournir du matériel de 
haute technicité, organiser des programmes de formation et détacher de leurs services des spé-
cialistes dont les pays ont besoin et qui seraient ensuite progressivement remplacés par des 
homologues nationaux. Dans beaucoup de cas il serait plus pratique et moins coûteux de créer 
des institutions de recherche régionales plutôt que des institutions nationales. Ces institu-
tions pourraient être en rapport avec les instituts de recherche ou les universités des pays 
développés• 

Dans les pays en développement 1 'effort de recherche devrait essentiellement porter sur 
les problèmes de santé publique ou de santé des collectivités et non sur des problèmes n!inté-
ressant que de petits groupes. La recherche sur l'action de santé publique est particulièrement 
importante. Quant à la recherche biomédicale, elle devrait être surtout menée dans les univer-
sités et les institutions liées aux universités； sous ses formes les plus poussées, elle ne 
devrait être entreprise que dans les pays développés, mais avec la coopération des pays en 
développement. L'idée a été avancée qu1 il serait souhaitable, à long terme, de préparer métho-
diquement une série d1obj ectifs ou de programmes spécifiques de recherche prévoyant 1 'utilisa-
tion des moyens disponibles les plus efficaces, où qu'ils soient. L'OMS pourrait jouer un rôle 
majeur dans le choix de ces objectifs et 1'élaboration de ces programmes. 

En médecine, la prolifération des spécialisations correspond sans aucun doute à une ten-
dance inévitable et permanente qui peut, à certains égards, profiter à la recherche. Cependant, 
la conception holistique de la santé exige une synthèse des résultats et il n'existe malheureu-
sement pas de mécanisme autorégulateur qui puisse l'assurer. Une solution consisterait à créer 
des instituts dotés de ressources adéquates en matériel et en personnel pour y attirer des 
chercheurs de disciplines très diverses, ce qui favoriserait le travail d1 équipe pluridiscipli-
naire et la nfertilisation croisée" des idées. En ce qui concerne le financement, il faudrait 
donner la priorité aux projets consacrés à des problèmes demandant une solution urgente. La 
promotion sélective de recherches portant sur des problèmes prioritaires et la coordination des 
travaux de centres différents figurent parmi les activités les plus importantes de l'OMS. 

Pour considérables qu'elles soient, les sommes consacrées à la recherche seront nécessai-
rement faibles par rapport au coût des services de santé, qui en tout cas doivent toujours 
avoir la priorité, et les économies réalisées sur la recherche ne peuvent guère avoir d'effet 



EB61/pc/wp/7 
page 19 

sur les prestations sanitaires. Néanmoins, certains pays à budget sanitaire très réduit ont 
estimé devoir abandonner une partie de leur programme de recherche pour faire face à la demande 
croissante de services de santé. En pareil cas, il serait bon d1 entreprendre des études coûts/ 
avantages pour déterminer si la recherche se justifie. Il faut à cet égard accorder une impor-
tance particulière aux recherches sur les méthodes de prestation des soins de santé. 

A cause de son coût très élevé, la recherche pharmacologique ne peut guère être assurée 
que par 11 industrie pharmaceutique. Elle est donc conditionnée par la possibilité de profits 
importants et on a pu dire que 1'existence d'un marché potentiel de 500 millions d1 individus 
est nécessaire pour qu1 il soit rentable de chercher à mettre au point un nouveau médicament. 
Lorsque tel n'est pas le cas, les travaux de recherche devraient être patronnés par les gouver-
nements ou par des organismes nationaux ou internationaux, et exécutés soit par 1'industrie 
pharmaceutique sur une base contractuelle, soit par des institutions du secteur public. Oïl 
pourrait à cet effet créer des centres nationaux ou régionaux qui seraient chargés de recherches 
pharmacologiques visant à satisfaire les besoins particuliers d'une région. 

Il paraît probable que la recherche pharmacologique continuera à se concentrer dans les 
pays, peu nombreux, où les grandes firmes pharmaceutiques trouvent les ressources humaines et 
financières dont elles ont besoin. Bien que certains signes montrent que la loi des rendements 
décroissants joue dans ce domaine, on peut s fattendre à quelques grandes percées dans les 
25 années qui viennent, notamment à la mise au point de meilleurs médicaments contre le cancer 
et les maladies chroniques dégénératives, de préparations antivirales et de produits plus effi-
caces pour la prévention et le traitement des maladies parasitaires. Les répondants prévoient 
également la découverte de médicaments nouveaux utilisables en pédiatrie, en psychiatrie et 
dans le traitement de certaines allergies， en particulier de celles qui sont causées par la 
pollution atmosphérique. 

Des doutes ont été exprimés quant à l'utilité et à la sécurité d'emploi de bien des médi-
caments actuellement sur le marché. Il a été estimé que, dans certains pays en développement， 

80 7o des médicaments vendus dans le commerce sont soit inefficaces contre les affections qu1 ils 
sont censés guérir, soit nocifs. Il ne faudrait jamais mettre en vente de médicaments dans un 
pays avant de les avoir soumis à un essai clinique dans les conditions propres à ce pays. L f0MS 
devrait se préoccuper de 1'abus des spécialités pharmaceutiques dans les pays en développement 
et elle ne devrait pas hésiter à publier les résultats des travaux de recherche, aussi bien 
négatifs que positifs. 

10. Considérations économiques 

Les répondants se sont accordés à reconnaître que, dans tous les pays, des considérations 
économiques influent sans doute beaucoup sur la portée et le contenu des programmes d'action 
sanitaire； elles jouent un rôle déterminant dans 1'organisation des services de santé des col-
lectivités .En outre, dans la plupart des pays en développement, la lourdeur et le manque de 
souplesse de 1'administration font obstacle à une utilisation efficiente des ressources 
existantes. 

Etant donné 1'élargissement des notions relatives à la santé et aux moyens de la réaliser, 
il est de plus en plus difficile de mesurer les dépenses de santé en pourcentage du produit 
national brut. La justesse de ce moyen de mesure des dépenses de santé a été contestée pour 
diverses raisons et il n'a pas été jugé constructif de chercher à fixer un plafond à 1'action 
sanitaire. Par ailleurs, dans le cas des pays en développement aux ressources insuffisantes, il 
est à craindre que le pourcentage consacré aux services de santé soit toujours trop faible. 
Quoi qu'il en soit, ce sont surtout des considérations politiques qui déterminent le montant 
des sommes consacrées au développement de la santé. 

Comme on l'a vu à la section 6， l'une des décisions économiques les plus difficiles qu'il 
faudra prendre à 1!avenir sera probablement celle de savoir s'il convient ou non de prélever, 
sur des ressources limitées, des fonds à consacrer à la mise en oeuvre de moyens médicaux com-
plexes et très coûteux pour obtenir une prolongation marginale de la vie physique d1individus 
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déjà parvenus à un état de "mort sociale". Il est généralement reconnu que cette décision ne 
pourra être prise sur la base de critères techniques. Il faudra élaborer des critères socio-
culturels fondés sur le principe du plus grand bien du plus grand nombre. Il faudra aussi 
s1 interroger sur la qualité de la vie prolongée par ces moyens. Selon toute probabilité 3 les 
critères qui seront adoptés varieront d!un pays à l!autre. Quoi qu'il en soit, il paraît pro-
bable que des considérations politiques influeront aussi sur les décisions• L1idée a été avan-
cée que l'OMS s1 emploie sans tarder à dissuader les pays en développement (et d'autres pays 
aussi) de céder à la tentation d'utiliser de tels moyens au détriment de services médicaux 
d'une plus large utilité. Il faut assurer à tous, sur un pied d'égalité, un minimum de soins 
avant d'envisager la mise en oeuvre de moyens coûteux et d'une utilité marginale. 

Les opinions sont partagées sur le point de savoir si 11 on peut raisonnablement s1 attendre 
que les pays en développement riches en ressources naturelles feront, au cours des deux pro-
chaines décennies, les investissements nécessaires pour promouvoir la santé. L1 impression qui 
domine est qu1 au moins les pays producteurs de pétrole feront ces investissements, surtout 
s1 ils sont bien conseillés, par 11OMS par exemple. Les pays en développement ont prioritaire-
ment besoin de forts investissements pour les soins de santé de base et pour 11 amélioration de 
la nutrition au bénéfice de la population tout entière； le rapport coût/avantages de tels inves-
tissements , a-t-oa souligné, est beaucoup plus intéressant que celui dfinvestissements équiva-
lents consacrés à des services de haute technicité destinés à de rares privilégiés. Bien 
entendu, il sera nécessaire d‘assurer un juste équilibre entre le développement des services de 
santé et celui d1autres services socio-économiques, qui devront aller de pair. Des études 
devront être entreprises sur les approches permettant d1assurer des services de santé économi-
quement efficients, par exemple sur 1'opportunité d'employer des catégories de personnel de 
santé différentes de celles qui sont traditionnellement utilisées dans les pays développés. 

Il paraît improbable que les pays en développement relativement riches puissent faire venir 
des pays bien pourvus en personnel de santé des effectifs suffisants pour satis faire leurs 
besoins. Un tel "exode des cerveaux inversé" sera peut-être un expédient nécessaire, mais il 
faudra que les pays en développement forment dès que possible leur propre personnel. L'OMS 
devrait aider ces pays à établir de bons programmes de formation et, en particulier, à mettre 
au point des curricula répondant à leurs besoins particuliers. Les pays développés et 1f0MS 
pourraient d'autre part fournir du personnel enseignant et offrir des bourses d'études à 
1"étranger. Il faudrait s1 attacher tout particulièrement à identifier et à former des leaders 
potentiels. 

Dans les pays en développement pauvres en ressources naturelles, la prise de conscience 
du fait qu!il existe, en matière de services de santé, des possibilités dont ils n1ont pas leô 
moyens de bénéficier ne paraît pas devoir créer une situation sociale explosive. Dans ces pays, 
с1 est, semble-t-il, la pénurie alimentaire qui préoccupe le plus la population et qui, plus que 
le manque de services de santé, risque de susciter une telle réaction. Il incombe principalement 
à 1!0MS d'appeler 11 attention de la communauté internationale sur les grands problèmes sanitai-
res des pays concernés et de fournir à ces derniers des avis techniques; il faudra les aider à 
planifier 1'action sanitaire, à adapter les méthodes sanitaires à leurs besoins et à utiliser 
les résultats des recherches médicales, biomédicales et de santé publique. Une importante assis-
tance sous la forme d!investissements utiles au développement sanitaire serait également néces-
saire ,mais il serait peu judicieux de financer massivement de tels investissements par le 
canal de 11 aide bilatérale ou internationale sans participer, en même temps, à de grands pro-
grammes internationaux de développement socio-économique. L'OMS et d'autres organisations du 
système des Nations Unies devraient aider les pays à exploiter leurs ressources naturelles et à 
se donner ainsi les moyens de soutenir les services sanitaires et sociaux qui pourront y être 
mis en place. Il a été noté que les ressources propres de 1f0MS sont minuscules par rapport aux 
besoins des pays en développement ne possédant que des ressources naturelles limitées, et qu1 il 
ne faut donc pas vouloir faire de l'OMS un organisme de financement : 1f0MS doit rester une 
organisation technique et scientifique. 
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Selon la plupart des répondants, les obstacles à une amélioration raisonnable de la situa-
tion sanitaire au cours du prochain quart de siècle seront plus économiques que techniques. 
Lfun d'eux a cependant soutenu un point de vue diamétralement opposé, en rappelant une récente 
étude de 1'Institut suédois de Recherche pour la Paix d'où il résulte que le monde consacre 
plus de capitaux aux armements qu'à la santé et à l'éducation prises ensemble； ce qu1 il faut, 
conclut-il, ce nfest pas chercher à faire de fausses économies, c'est changer de priorité à 
1'échelle de 1'humanité tout entière. Selon un autre répondant, les obstacles à un relèvement 
des niveaux de santé sont fondamentalement d1 ordre social et politique, et non économique : il 
sf agit, en dernière analyse, d1une question de priorités et il faut encourager les gens à faire 
ce qui correspond réellement à leurs intérêts. Cependant, comme on 1'a déjà vu， pour la plupart 
des répondants, les contraintes économiques resteront sans doute prépondérantes, et il faudrait 
bien faire comprendre la nécessité de tenir davantage compte des facteurs économiques dans la 
mise en oeuvre des programmes de santé et 11 utilisation des services sanitaires. On prendra 
encore plus clairement et plus intimement conscience à 11 avenir de la relation qui existe entre 
la promotion de la santé et les contraintes dues au caractère limité des ressources disponibles. 


