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DIXIEME SEANCE 

Mardi 17 janvier 1978， à 9 h.30 

Président : Dr S. BUTERA 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1979) : Point 12 de l'ordre 

du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48 et WHA30.30； Actes officiels 

№ 236; documents EB6l/ó, EB6l/7, EB6l/46, EB6l/wp/l, EB6l/wp/2, E B 6 1 / W / 3 , EB6l/WP/4,~ 

EB6l/wp/5 et EB6l/lNF.D0C № 4) (suite) 

RAPPORT DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR LES TRAVAUX DES COMITES REGIONAUX : Point 14 de l'ordre 
du jour (documents EB6l/8, EB6l/9, EB6l/lO, EB6l/ll, EB6l/l2, EB6l/l3 et EB6l/l3 Add.l) 
(suite) 

Rapport sur la vingt-neuvième session du Comité régional des Amériques/xXVe réunion du Conseil 

directeur de l'OPS : Point 14.2 de l'ordre du jour (document EB61/9) (suite)~ 

Le Dr PINTO exprime sa satisfaction à 1
1

 égard du rapport présenté par le Directeur 
régional des Amériques. Le Dr Acuna a donné des explications claires sur la restructuration 
de l'OPS, la répartition des ressources par zones, 1

1

 augmentation substantielle des contri-
butions et des dons, la coopération technique entre les pays de la Région et la nouvelle 
approche adoptée pour une planification et une p rо gramma t ion prévoyant une participation 
active et efficace des nationaux. La priorité a été donnée à la formation des personnels à 
1'échelon national pour que les résultats correspondent aux capacités et aux besoins des pays. 
Pour sa part, le Dr Pinto est convaincu que la Région atteindra son objectif, qui consiste à 
mettre la santé à la portée des classes les plus mal loties tant dans les zones rurales que 
les zones urbaines. 

La santé n'est pas le seul élément du bien-être de 1
1

 individu et il faut entreprendre une 
action efficace dans beaucoup d'autres domaines si 1

1

 on veut atteindre 1*objectif fixé à 
savoir, la santé pour tous en 1'an 2000. Le Directeur régional a donné une forte impulsion 
dans ce sens et, bien que le chemin à parcourir ne soit pas facile, on peut être certain que 
des millions de personnes dans les Amériques souhaitent ardemment contribuer à construire une 
société plus juste et plus noble. 

Le Dr CASSELMAN voudrait à son tour féliciter le Directeur général de l'action qu
1

 il a 

menée. Tous les membres du Conseil apprécie l'oeuvre qu
1

 il a réalisée en réorganisant 1'0PS, 

en adoptant une approche véritablement pluridisciplinaire des problèmes à résoudre, en intro-

duisant de nouveaux systèmes de p rо gramma t ion et, d
 f

une façon générale, eri cherchant à rendre 

plus efficaces et plus productifs les efforts du Bureau régional. 

z 
Le Professeur JAKOVLJEVIC complimente également le Directeur régional pour son rapport. Il 

a , pour sa part, trouvé extrêmement intéressant 1
1

 exposé que celui-ci a fait sur le déroule-

ment de la programmation par pays dans la Région. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur un rapport de la IVe réunion spéciale 

des ministres de la santé des Amériques au sujet de 1'extension des services de santé fondés 

sur la stratégie des soins de santé primaires et sur la participation de la communauté. Il 

s'agit d
f

un travail extrêmement utile qui contient beaucoup d'élémentspour aider les adminis-

trateurs de la santé publique à organiser des services de soins de santé primaires et ce 

rapport, semble-t-il, contribue beaucoup à la réussite de la future Conférence internationale 

sur les soins de santé primaires• 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) remercie les membres du Conseil de 

1'aimable appréciation qu'ils ont portée sur le travail du Bureau régional. Pour répondre à 

la question posée par le Dr Galego Pimentel, il précise que le système d
1

 information du 

Bureau régional des Amériques fait partie intégrante du système d'information de 1
!

0MS et 
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q u
1

 il est étroitement lié à l'ensemble du programme de travail de 1 O r g a n i s a t i o n . Il ne 

s
1

a g i t pas d'un programme indépendant. Il convient toutefois de dire que, s
1

 il existe bien 

dans la Région un système d
1

information, la documentation qu
1

 il réunit reste pour la 

plupart inutilisée. La collecte des données implique des efforts disproportionnés pour 

quelques pays qui souffrent déjà d'un manque de personnel qualifié. Occasionnellement, les 

services responsables de certaines zones de programmes à 1
f

O M S et à 1'OPS se plaignent que 

1'information n
1

 est pas assez précise. Pour remédier à ce défaut, on a eu recours à une 

approche nouvelle pour concilier le type d'information dont le Siège a besoin et celui qui 

convient aux pays eux-mêmes• Différents systèmes ont été préconisés, mais il s
1

 agit avant 

tout de trouver le moyen de réunir une information qui permettra d'évaluer plus facilement 

les programmes et par là de veiller à ce que les ressources de 1'Organisation soient 

utilisées aussi efficacement que possible. A l'ordre du jour du Conseil figure un rapport de 

situation sur le nouveau système d'information, que le Directeur général présentera en temps 

utile. 

Quant à la question posée par le Dr Alencastre, il est exact, en effet, que 1
f

o n manque 

de fonds et qu
1

 il faudrait apporter un soutien plus important aux pays les moins développés. 

L'OMS et 1
f

O P S ont pris part à diverses réunions dont les travaux étaient orientés dans ce 

sens. С
1

 est ainsi qu
1

 en mars 1977 le Directeur régional et les représentants de zone du 

F I S E , d'une part, et les membres du personnel du Bureau régional des Amériques d'autre part, 

ont examiné ensemble la question des soins de santé primaires. Au cours d'une autre réunion, 

des responsables de la Banque interaméricaine de Développement et des responsables de 1
f

O P S 

ont tenté d
f

analyser les problèmes sanitaires des Amériques et sont arrivés à une estimation 

des sommes qui seraient nécessaires pour soutenir les programmes entrepris par les gouver-

nements . L e secteur bancaire commence à se rendre compte des nombreuses possibilités d
1

 inves-

tissement productif qu'offre le secteur sanitaire et il faut espérer que les Etats Membres 

mettront ces possibilités à profit dans le cadre de la coopération technique entre les pays 

en développement• 

Le Dr Acuna remercie ensuite le Dr Casselman, le Dr Valle et le Dr Pinto de leurs commen-

taires au sujet de 1'approche pluridisciplinaire qui est maintenant adoptée; cette nouvelle 

orientation en est encore à ses débuts et il faudra des échanges réguliers entre les auto-

rités sanitaires et les autorités des autres secteurs avant que les avantages réels se 

dégagent nettement. M a i s , d
f

o r e s et déjà, il est convaincu que cette approche sera féconde 

et il fera rapport sur les résultats en temps utile. 

Rapport sur la trentième session du Comité régional de 1
1

A s i e du Sud-Est : Point 14.3 de 
l'ordre du jour (document EB61/10) 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) présente son rapport sur la 

trentième session du Comité régional de 1'Asie du Sud-Est, tenue à Bangkok, et tient a en sou-

ligner certains points. 

L
f

éradication de la variole dans le continent asiatique a été la réalisation la plus spec-

taculaire de la Région, réalisation rendue possible grâce à la détermination des gouvernements 

et à une généreuse coopération internationale. Des progrès réguliers ont également été réali-

sés dans la plupart des autres secteurs de la santé, tels que le renforcement des services de 

santé, la lutte contre la maladie, le développement des personnels de santé, la promotion de 

la recherche sur les services de salubrité de 1'environnement, et les systèmes d'information 

sanitaire. La notion de programmation sanitaire par pays s
1

 implante peu à peu et un nombre de 

plus en plus grand de pays de la Région l'ont maintenant adoptée. Le Bangladesh, la Birmanie, 

le Népal, la Thaïlande et Sri Lanka utilisent désormais cette technique, alors que l'Indonésie 

et l'Inde se sont dotées de structures efficaces de planification sanitaire au niveau central. 

Au cours de la trentième session du Comité régional, il est apparu clairement que les pays 

intéressés admettent que le développement sanitaire doit être considéré comme faisant partie 

intégrante du développement socio-économique. 

Dans cette perspective, il est nécessaire de réorienter les systèmes d
1

 information exis-

tants afin de répondre aux besoins de la planification sanitaire nationale. Dans les premiers 

temps de la programmation sanitaire par pays, on avait utilement mis au point un module d
1

i n -

formation sanitaire qui s'était révélé suffisant à cette fin mais maintenant tout cycle de 

planification digne de ce nom doit nécessairement être alimenté par un courant continu d
f

 in-

formations actualisées. Un certain nombre de mesures susceptibles d'être prises à cet égard 

ont été indiquées au cours des discussions techniques, consacrées aux systèmes d'information 

sanitaire, qui se sont tenues lors de la trentième session du Comité régional. 
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D'ailleurs, le système d'information de l'Organisation a lui-même été modifié puisqu'on 

a réorienté la notion de profil pour 1'harmoniser avec la nouvelle politique de budget pro-

gramme de 1
1

 OMS. 

En ce qui concerne les programmes de lutte contre les maladies, ceux qui concernent le 

paludisme, la lèpre et la fièvre hémorragique dengue continuent de poser de graves problèmes. 

La lutte antipaludique a été gênée par la résistance des vecteurs aux insecticides et par la 

hausse des insecticides et des antipaludiques, tandis que la lutte contre la lèpre a été rendue 

plus difficile par l'apparition d'une souche résistante de Mycobacterium leprae. L
1

incidence 

croissante de la fièvre hémorragique dengue en Thaïlande a suscité de l'inquiétude et le kala-

azar a fait son apparition dans un certain nombre d'Etats indiens. 

Il reste encore beaucoup à faire en matière de prévention de la diphtérie, de la coque-

luche , d u tétanos, de la poliomyélite et de la rougeole mais, heureusement, le programme élargi 

de vaccination est maintenant entré en application dans presque tous les pays de la Région. 

L'OMS a collaboré avec les gouvernements à la planification du programme et a fourni un appui 

dans le cadre du programme du Directeur régional pour le développement. Toutefois, le succès 

de 1
1

 opération dépendra en définitive d'un approvisionnement régulier en vaccin actif, soutenu 

par une chaîne du froid et une logistique efficaces - autant de conditions souvent difficiles 

à remplir parce que les pays de la Région ne parviennent pas encore à produire par eux-mêmes 

les agents immunisants dont ils ont besoin. On peut certes commodément appliquer les principes 

de la coopération technique au développement et au renforcement des laboratoires existants, 

mais les investissements énormes nécessaires pour créer de nouvelles unités de production 

dépendront de 1
1

 appui obtenu des sources internationales et bilatérales. L
1

u n des avantages 

annexes de la vaccination est qu
 !

en réduisant la morbidité et la mortalité infantiles, elle 

dégagera des sommes considérables utilisables pour d
!

autres activités de développement sani-

taire . L e Directeur régional lance donc un appel aux institutions internationales et bilaté-

rales pour qu'elles fournissent un appui au programme. 

Les problèmes d'hygiène du milieu demeurent déconcertants malgré les efforts de plus eri 

plus importants faits par les Etats Membres pour les résoudre. L'OMS a apporté une contribution 

importante dans ce domaine à 1
1

 occasion d
f

u n programme mené en collaboration avec la BIRD ainsi 

q u
1

e n organisant des études sectorielles dans la Région en vue de réunir des ressources, par-

ticulièrement dans le secteur de 1
1

 approvisionnement en eau. Toutefois, le problème est si 

vaste qu
f

 il faut procéder à une mobilisation massive des moyens pour renforcer les activités 

nationales dans ce domaine. Les institutions internationales et bilatérales doivent accroître 

1'aide qu'elles apportent à ce programme afin que 1
1

 on puisse se rapprocher de 1'objectif "De 

l'eau pour tous en 1990". 

La nutrition joue un rôle important dans la prévention des maladies transmissibles en 

soutenant la résistance de 1
1

 homme à 1
1

 infection, et il est regrettable que la malnutrition 

pose un problème si vaste en Asie du Sud-Est. Il faut mettre sur pied d'urgence un programme 

intégré d
!

action nationale soutenu par une politique de nutrition multisectorielie. L'OMS colla-

bore avec les gouvernements en vue de stimuler ces politiques et d
1

a i d e r à la mise en oeuvre 

de programmes de nutrition appropriés dans le secteur sanitaire des pays de la Région. 

Des programmes intégrés de santé de la famille ont été établis dans un certain nombre de 

pays de la Région afin de s'attaquer aux problèmes de la mortalité maternelle et infantile et 

de freiner la forte croissance démographique. Dans ce domaine, le FNUAP et le FISE ont colla-

boré très efficacement avec 1
1

 OMS. 

Le Comité consultatif régional de la Recherche médicale a identifié un certain nombre de 

secteurs prioritaires vers lesquels pourront s'orienter les recherches dans la Région et il a 

pris différentes mesures pour favoriser cette recherche. Parmi ces secteurs figurent notamment 

le paludisme, la lèpre, la fièvre hémorragique dengue, les maladies diarrhéiques de 1'enfant, 

les recherches sur les services de santé, la médecine traditionnelle, etc. 

Le Directeur régional est heureux de signaler que neuf pays de la Région ont accepté les 

principes de la Charte pour le Développement sanitaire de la Région de l'Asie du Sud-Est. Une 

fois que la Charte s era entrée en vigueur，elle deviendra certainement un puissant ins t ruinent 

pour mobiliser des ressources bilatérales et multilatérales et pour stimuler la coopération 

technique entre les pays de la Région. 

Si les progrès réalisés sont encourageants, il n
f

 y a cependant pas lieu de pavoiser. Tant 

qu
1

 une bonne partie de la population de la Région ne bénéficiera pas d'une protection sani-

taire acceptable, aucun relâchement des efforts ne sera permis. Il convient de souligner que 

tous les pays de la Région sont fermement résolus à s'attaquer aux énormes problèmes en cause 

- mais, si 1 Von veut que leurs efforts portent des fruits, il leur faudra des ressources beau-

coup plus importantes. Ainsi l'objectif de 1'eau potable pour tous en 1990 ne pourra-t-il être 
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atteint que si 1
!

o n obtient un soutien massif d
1

envergure internationale； с
1

 est la raison pour 

laquelle il faut que les organismes bilatéraux et multilatéraux fournissent l'assistance néces-

saire si 1'on veut que la Région fasse une percée sur le front des soins de santé. 

M . PRASAD félicite le Directeur régional de son excellente présentation des problèmes de 

la Région; ils sont eri fait si vastes que les efforts conjugués de 1'OMS et des autorités 

nationales ne peuvent que les effleurer. Presque toutes les grandes maladies., comme le palu-

disme et la lèpre, ravagent la Région; la tuberculose redevient menaçante depuis que la vacci-

nation par le BCG n
1

 est plus assurée. La pauvreté et la malnutrition qui l'accompagne sont 

même un problème encore plus crucial que la maladie. Les pays de la Région font de leur mieux 

pour maîtriser cette situation; la plupart d'entre eux ont introduit un système de soins de 

santé primaires, souvent en dépit de 1 Apposition des milieux médicaux; M . Prasad est con-

vaincu que ce système donnera, à la longue, des résultats satisfaisants. Toutefois, les régions 

rurales manquent encore de soins élémentaires et, à son avis, ce dont on a besoin, plus encore 

que d
1

 équipement et de soins médicaux, c*est d'un esprit d'amour et de charité qui doit inciter 

les techniciens de la santé à oeuvrer dans les régions rurales et à se consacrer à la solution 

des difficultés auxquelles la population est confrontée. 

M . Prasad appelle 1'attention du Conseil sur la résolution WHA29.38, qui a augmenté le 

nombre des membres du Conseil exécutif, assurant ainsi une meilleure représentation de la 

Région de 1'Asie du Sud-Est. Il est fâcheux que, deux ans après son adoption, cette résolution 

n'ait pas encore été ratifiée. M . Prasad est conscient du fait que, parmi les responsables de 

cette situation, figurent des Etats Membres de la Région elle-même, et il invite instamment 

les intéressés à se préoccuper de la question afin que les amendements à la Constitution puis-

sent entrer en vigueur sans autre délai. 

M . ANWAR dit que le Directeur général a donné le ton, lors de la première séance de la 

trentième session du Comité régional, en soulignant 1
1

 importance de 1
1

 objectif "santé pour 

tous en 1'an 2000". Il existe en Asie du Sud-Est de grandes différences entre les populations 

rurales et les élites urbaines. Les soins de santé primaires constituent 1'une des principales 

stratégies destinées à assurer une plus grande équité dans les prestations de santé. M . Anwar 

se félicite des résultats spectaculaires de 1
1

éradication de la variole et espère que ceux-ci 

encourageront des progrès rapides dans la lutte contre d
1

 autres grandes maladies. Il constate 

avec inquiétude 1
1

 incidence croissante du paludisme et admet, avec M , Prasad, que des mesures 

doivent être prises pour éliminer les maladies diarrhéiques, grâce à une amélioration de la 

salubrité de 1
1

 environnement et à la distribution d'eau saine. L'Asie du Sud-Est représente 

environ le quart de la population mondiale, mais le revenu moyen par habitant n*est que d'en-

viron US $100 par an。 Pour se déplacer, il n'y a guère d'autres moyens que d'aller à pied ou 

d Utiliser la charrette à boeufs• Environ 40 % de la population n
1

 ont jamais vu un médecin, 

et 20 % seulement ont accès à des services de santé dignes de ce nom. Une action immédiate et 

1'offre de prestations de santé sont donc une nécessité impérieuse. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense qu
1

 il serait utile de comparer les résultats des discus-

sions techniques sur les systèmes d
!

information sani taire, notamment par rapport aux soins de 

santé primaires et au développement communautaire, avec ceux de discussions analogues qui ont 

eu lieu dans d'autres Régions. 

Le Dr DLAMINI déclare que les problèmes de 1'Asie du Sud-Est sont particulièrement graves, 

même par rapport à ceux de 1'Afrique; en outre, ils sont liés les uns aux autres. Il se féli-

cite de 1'institution d
!

une "charte du développement sanitaire" visant à établir une coopéra-

tion technique plus étroite entre les pays de la Région. Comme 1'a suggéré M . Prasad, 1'initia-

tive du progrès repose sur les pays eux-mêmes. La communauté internationale aura plus de 

chances d
1

 être disposée à agir si elle constate que les pays eux-mêmes cherchent à réaliser 

1'autoresponsabilité. Le Dr Dlamini demande des renseignements sur les résultats du programme 

de vaccination par le BCGQ Cette vaccination est pratiquée de manière extensive en Afrique et 

il importe de savoir si elle assure une protection satisfaisante. 

Le Dr DE CAIRES aimerait savoir s
1

 il existe des informations sur le programme de traite-

ment de la polyarthrite rhumatoîde par là médecine traditionnelle. 

Le Professeur SPIES se félicite de la programmation sanitaire par pays qui a été entre-

prise par certains pays de la Région. Il est évident que des efforts considérables ont été 

consentis dans cette Région, mais il existe encore des différences entre les pays : certains 

d
1

 entre eux disposent de centres modernes, par exemple pour la recherche épidémiologique et la 

production de vaccins, qui pourraient être mis au service de 1'ensemble de la Région. Deux 
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pays, notamment, ont en planification sanitaire de nombreuses années d
1

 expérience, et celle-ci 

pourrait aussi profiter à d'autres pays. Le Professeur Spies est convaincu que la coopération 

inter-pays constitue la manière la plus efficace d'assurer des progrès constants et rapides. 

Le PRESIDENT fait observer que le Directeur régional a soulevé plusieurs questions impor-

tantes , t e l l e s que 1
1

 emploi satis faisant des nationaux dans les travaux de l'Organisation, lr 

nouveau système de programmation sanitaire par pays, et le choix d'une approche nationale pour 

la mise en place des services de santé. Le rapport, dans son ensemble, est encourageant. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) remercie les membres du 

Conseil de leurs intéressantes observations. M . Prasad a indiqué quels étaient les problèmes 

de la Région, qu'il connaît bien, puisque 1
1

 Inde forme dans celle-ci un sous-continent; les 

difficultés d
1

 organisation des services de santé dans un pays de 640 millions d'habitants 

sont évidentes. 

M . Prasad a signalé 1'opposition manifestée par des médecins diplômés contre la notion de 

soins de santé primaires. Ces médecins ne croient pas que des travailleurs de niveau moyen et 

des auxiliaires soient capables d
1

 assurer un traitement m a i s , en même temps, ils ne sont pas 

eux-mêmes disposés à résider dans les zones rurales et à y donner des soins. On admet généra-

lement , dans la Région, qu
1

 il est indispensable de disposer d'un effectif plus important de 

travailleurs de niveau moyen et d'auxiliaires techniciens. Un immense programme est actuel-

lement exécuté en Inde, qui a pour objectif de former 600 000 agents polyvalents； cette forma-

tion a déjà commencé dans quelques zones. Ces agents sont appelés à apporter une énorme contri-

bution aux soins de santé : en fait, 70 à 80 % des patients se rendant dans les centres de 

soins primaires peuvent y être soignés par du personnel auxiliaire ou de catégorie moyenne. 

Si les ressources financières disponibles ne permettent pas de former des médecins, il est 

certainement préférable d
1

 assurer à la population certains soins que pas du tout• Au 

Bangladesh, la formation de travailleurs sanitaires polyvalents a débuté il y a quatre ans et 

ce personnel commence à entrer en activité. 

Le Dr Gunaratne espère, avec M . Prasad, que les amendements à la Constitution de 1
!

0 M S 

qui permettront d'augmenter le nombre des membres du Conseil exécutif (ce qui aboutira à une 

représentation plus équitable de la Région de 1'Asie du Sud-Est) seront adoptés le plus tôt 

possible. 

M , Anwar a signalé que 20 °L seulement de la population de la Région bénéficiaient de 

soins de santé dignes de ce nom; с *est pour cette raison que la médecine traditionnelle suscite 

un tel intérêt. En Asie du Sud-Est, il existe des systèmes bien organisés de médecine tradi-

tionnelle qui couvrent au moint 80 à 90 % de la population. Ces systèmes sont extrêmement 

anciens et ceux qui les pratiquent suivent une formation et un apprentissage. L
!

0 M S a reconnu 

la valeur des médecines traditionnelles et des efforts sont déployés aujourd
1

hui pour en tirer 

le meilleur parti possible. 

Le Dr Dlamini a fait mention de la Charte du Développement sanitaire. Neuf des dix pays 

de la Région ont accepté les conditions énoncées dans cette charte; elle a pour but d'appeler 

1'attention sur des activités de caractère purement régional, afin que les pays de la Région 

n'aient pas 1
1

 impression que toutes les initiatives émanent nécessairement de 1'OMS. 

Le Dr de Caires a posé une question au suj et des recherches sur le traitement de la poly-

arthrite rhumatoîde par la médecine traditionnelle. Le projet a débuté en avril 1977. Au 

1er janvier 1978， 79 cas de cette maladie avaient été diagnostiqués par des praticiens de la 

médecine ayurvédique; 53 d'entre eux ont été confirmés par les méthodes biochimiques. Sept de 

ces 53 cas ont été perdus de vue et, sur les 46 cas restants, 21 ont été guéris, selon la 

confirmation apportée par 1
1

 examen biochimique; ils sont cependant demeurés sous surveillance, 

afin que puissent être observée une éventuelle récurrence de la maladie; 25 cas sont encore 

en traitement. L
1

 ensemble de ce proj et de recherche sur 1
f

e m p l o i de la médecine ayurvédique 

fait 1'objet d'une observation suivie de la part du Conseil indien de la Recherche médicale. 

Le Professeur Spies a souligné 1
1

 importance de la programmation sanitaire par pays. En 

fait, cette stratégie est utilisée par de nombreux pays de la Région. Il existe dans celle-ci 

quelques centres hautement qualifiés qui se sont spécialisés dans la production de vaccins, 

ainsi que dans 1
1

 enseignement de la médecine ou la recherche médicale; ils sont situés princi-

palement en Inde et en Thaïlande. Ils ne sont cependant pas assez nombreux pour répondre aux 

besoins de 1'ensemble de la Région. On espère qu
1

 il sera possible de développer la producti-

vité de ces établissements de manière que la Région puisse se suffire à elle-même en matière 

de vaccins. Outre la coopération inter-pays, il existe une coopération interrégionale, 
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notamment avec les Régions du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale, et parfois 

aussi avec la Région africaine。 Il y a chaque année environ deux réunions interrégionales, qui 

sont d'une grande utilité pour les régions participantes. 

Le Président a évoqué 1
1

 emploi de nationaux et la place de choix accordée à la program-

mation sanitaire par pays. Il est certes utile d
1

 employer des nationaux, mais, comme 1
1

 ont 

souligné plusieurs premiers ministres et ministres de la santé de pays de la Région, si les 

conditions offertes à ces nationaux pour les inciter à occuper des postes sont trop attrayantes, 

le personnel national verra les portes se fermer devant lui. Dans la pratique, on a constaté 

que les nationaux rendent les meilleurs services lorsqu
1

 ils sont affectés, selon des modalités 

à débattre avec le gouvernement intéressé, comme directeurs de projets et qu
1

i1s reçoivent à 

titre d'encouragement un modeste supplément de traitement qui, en fait, correspond à un léger 

supplément d'activité. Pour illustrer ce point, le Dr Gunaratne cite 1'opinion du Représentant 

assistant de 1
!

OMS en Birmanie, qui a déclaré que s
1

 il bénéficiait d'une forte augmentation de 

traitement, il lui serait difficile d
1

 établir des relations de travail efficaces. 

En réponse à une question du Dr S. HASAN, M . PRASAD précise que la formation en Inde de 

travailleurs sanitaires polyvalents s'inspirera essentiellement de la médecine occidentale, 

mais qu'une certaine formation leur sera aussi donnée en médecine traditionnelle. Chaque com-

munauté choisira son propre représentant appelé à suivre ce genre de formation; ainsi, ces tra-

vailleurs n'appartiendront pas à la fonction publique et, lorsque la communauté intéressée est 

accoutumée à un certain type de médecine traditionnelle, les candidats recevront une formation 

dans ce domaine. 

Le Dr HITZE (Tuberculose et Infections respiratoires), répondant à la question relative à 

la vaccination par le BCG en Inde, appelle tout d'abord Inattention du Conseil sur les essais 

de BCG qui ont été entrepris par le British Council of Medical Research et qui en sont mainte-

nant à leur vingtième année. On a pu observer une protection de 84 7o pendant les cinq premières 

années, mais elle est tombée ensuite à une moyenne de 77 % pour chacun des vaccins utilisés. 

En Inde, un essai plus ancien fait en Uttar Pradesh a montré que la protection conférée par 

le BCG n'apparaissait que cinq à dix ans après le début de 1'essai. La présente enquête, exé-

cutée au sud de Madras, en est à sa septième année. Certains résultats ont été surprenants : 

с
1

 est ainsi que, malgré une incidence élevée de 1
1

 infection tuberculeuse (2 %-3 %), la propor-

tion des nouveaux cas parmi la population soumise aux essais a été beaucoup plus faible que 

prévu. Devant ce résultat, le Conseil indien de la Recherche médicale a décidé d'organiser une 

consultation afin de vérifier si 1'essai avait été correctement mené. Les experts ont estimé 

que с
1

 était bien le cas. Cent quarante-huit cas seulement de tuberculose confirmés bactériolo-

giquement s
1

 étaient déclarés jusqu'alors parmi la population qui n'était pas infectée au début 

des essais. 

Il est impossible de tirer des conclusions d'un nombre aussi faible, mais une analyse 

préliminaire n
1

 a pas fait ressortir, jusqu
1

 ici, un avantage quelconque en faveur des groupes 

vaccinés. Comme la maladie n
1

 apparaît que plusieurs années après 1
1

 infection, une surveillance 

doit être maintenue pour déterminer quel degré de protection la vaccination par le BCG offre 

effectivement à la population enquêtée. Cet essai est important, non seulement pour 1
1

 évalua-

tion des effets de la vaccination par le BCG, mais aussi pour déterminer 1
1

 incidence de la 

tuberculose dans cette zone. 

Le Professeur SPIES demande pourquoi on a employé 1
1

 expression "médecine occidentale" par 

opposition à "médecine traditionnelle". N'est-il pas certain que le pendant de la "médecine 

traditionnelle" est la "médecine moderne" ？ 

M . PRASAD précise qu
1

 en Inde la médecine traditionnelle a conservé une très grande vita-

lité et continue de progresser. Les praticiens de la médecine traditionnelle considèrent donc 

que leur art a un caractère "moderne". Il est d'usage, en Inde, d'employer 1'expression "méde-

cine occidentale" pour désigner le type de médecine largement pratiqué dans les pays situés à 

l'ouest de l*Inde。 L'expression "médecine scientifique" n
1

 est. pas satis faisante, car elle tend 

à suggérer que les autres types de médecine ne sont pas scientifiques. 

Rapport sur la vingt-septième session du Comité régional de 1
1

Europe : Point 14.4 de 1
1

 ordre 

du j our (document EB61/11) ^ ‘ 一"“―一 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe), présentant son rapport sur la vingt-

septième session du Comité régional, indique que la session a été consacrée essentiellement 
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aux questions de programme. En présentant son rapport annuel au Comité, le Directeur régional 

a souligné que 1977 marquait 1'achèvement du cinquième programme général de travail et le 

début du sixième, et que les activités de la première période biennale du sixième programme 

avaient déjà été approuvées par le Comité. Etant donné la conjoncture économique mondiale et 

le fait qu'il ne fallait s'attendre à aucune augmentation appréciable du budget alloué à la 

Région, il était important que cette dernière trouve d'autres ressources, telles que des contri-

butions volontaires des Etats Membres, une participation accrue de leurs institutions aux acti-

vités de 1'OMS et le détachement temporaire de personnels nationaux au Bureau régional. 

Le Comité régional, était saisi des rapports de deux nouveaux organismes : le groupe consul-

tatif sur le développement du programme et le Comité consultatif européen de la Recherche médi-

cale (CCRM européen). Le premier groupe s
1

 est réuni pour la première fois en mars 1977, confor-

mément à une décision de la vingt-sixième session du Comité régional et en réponse à 1
1

 appel 

lancé par le Directeur général aux membres de ce comité pour qu
1

 ils participent plus activement 

aux programmes de 1'OMS. Le Comité a approuvé, dans sa résolution E U R / R C 2 7 / R 3 , le rapport de 

cette réunion, qui portait notamment sur les critères régissant la fixation des priorités pour 

les travaux du Bureau régional et contenait des suggestions sur les moyens par lesquels les 

gouvernements pourraient utiliser plus efficacement ces travaux. Le Comité a décidé que le 

groupe consultatif se réunirait périodiquement et la date de la prochaine réunion a déjà été 

fixée. La proposition du Directeur régional visant à créer un groupe analogue chargé des ques-

tions administratives et financières a été bien accueillie. 

Examinant le rapport du CCRM européen, le Comité a accueilli avec satisfaction la propo-

sition d'axer les travaux sur 1
1

 important domaine des services de santé, qui est étroitement 

lié à 1
1

 ensemble de l'économie, plutôt que sur la recherche fondamentale ou clinique. Il a éga-

lement souligné la nécessité de créer des liens entre les instituts de recherche nationaux, 

dans 1
1

 esprit de la Conférence d'Helsinki, et il a recommandé que les travaux soient effectués 

par 1'intermédiaire de ces instituts. 

Le Comité régional s*est ensuite penché sur le programme à moyen terme de soins infirmiers 

et obstétricaux en Europe, en s
1

 attachant particulièrement aux soins infirmiers pour les per-

sonnes âgées et aux soins donnés après des accidents. Il a aussi étudié un rapport sur les 

soins aux personnes âgées en général qui servira de fondement à un futur programme à moyen 

terne. Enfin, il a examiné le rôle du Bureau régional dans le domaine du cancer, en s
1

 appuyant 

sur un rapport de la Conférence régionale sur un programme complet de lutte contre le cancer, 

tenue à Copenhague en juillet 1977. Il a autorisé le Directeur régional à réunir un groupe 

consultatif qui sera chargé d'analyser 1'évolution des activités de lutte contre le cancer en 

Europe, lorsque le Conseil aura pris une décision relative à 1‘ensemble du programme de lutte 

contre le cancer de 1'OMS. 

Evoquant le budget programme pour 1979, le Directeur régional indique que le Comité 

régional a approuvé un document contenant la ventilation des fonds du Programme du Directeur 

régional pour le Développement pour 1978 et 1979 et signale incidemment que ce programme est 

financé non seulement par les fonds fournis par le Siège mais aussi par les économies réalisées 

au sein du Bureau régional. Le programme recouvre le développement de la recherche, en parti-

culier de la recherche concernant les services de santé, les activités liées aux services de 

santé, en particulier la prévention des accidents de la route et les soins de santé pour les 

personnes âgées (programmes mondiaux aussi bien que régionaux), les soins de santé primaires 

et le développement rural, et enfin la politique et la gestion pharmaceutiques. Des crédits de 

US $40 000 et US $50 000 ont été prévus respectivement pour 1978 et 1979 pour les problèmes de 

santé urgents et imprévisibles. On trouvera de plus amples détails sur le budget dans le. docu-

ment EBÓl/б, annexe 2， pages 102 et 103. Le Comité a jugé que les propositions faites permet-

traient d'atteindre les buts du Bureau régional et contribueraient aux activités mondiales de 

1'OMS dans ces domaines. 

Le Comité régional a aussi approuvé certaines modifications apportées au programme de 

développement des personnels de santé approuvé pour 1978 et 1979， à la lumière d'observations 

faites sur le programme mondial à moyen terme. 

Comme le relatent en détail les procès-verbaux de la session, le délégué turc a fait un 

exposé sur la flambée de paludisme qui s
1

 est produite dans son pays, six ans après que la 

maladie eut été considérée comme éradiquée. On estime à 100 000 le nombre de cas de paludisme 

à la fin de 1977. Le Gouvernement turc a demandé de 1'aide sous forme de pesticides et de 

médicaments. 

Enfin, le Bureau régional a continué à coopérer étroitement avec de nombreuses institu-

tions des Nations Unies. L'OMS participe notamment, par l'intermédiaire des Bureaux régionaux 

de 1'Europe et de la Méditerranée orientale, au programme de lutte contre la pollution de la 
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Méditerranée du PNUE; le Directeur régional vient précisément d'assister à une conférence sur 

ce suj et à Monaco. 

Le Professeur REID, félicitant la Région de 1'excellent travail accompli, dit que le 

rapport montre combien 1'Organisation est favorisée dans la Région européenne. Celle-ci a 

certes ses problèmes, dont beaucoup sont artificiels, et certains de ses systèmes de soins de 

santé sont trop complexes. Cependant, de nombreux pays européens sont les victimes des hasards 

de leur histoire médicale et voudraient peut-être bien recommencer à zéro si с
!

était possible. 

Mais peut-être y a-t-il là une leçon à tirer quant aux erreurs à éviter. 

Le Professeur Reid pense que la majorité des boursiers accueillis dans la Région jugent 

leur séjour utile et qu'ils apporteront de plus en plus à 1'Europe leur expérience du dévelop-

pement et de la construction de systèmes de soins de santé à partir de rien : с
1

 est un aspect 

de la coopération et de 1
1

 information réciproque qui doivent caractériser le système. Pour sa 

part, il considère que ce qu'il apprend au Conseil est 1'un des aspects les plus importants 

de sa participation à ses travaux. 

Les membres du Conseil devraient trouver intéressant le programme à moyen terme de soins 

infirmiers et obstétricaux, car 1'Europe a en ce domaine une tradition longue et multiple. 

Le Comité consultatif européen de la Recherche médicale a raison de mettre 1 'accent sur 

la recherche concernant les services de santé, par opposition à la recherche biomédicale, bien 

que 1'une complète 1'autre. Il semble cependant qu'un juste équilibre ait été trouvé. Le rapport 

du Comité régional indique aussi qu
1

 il serait bon de relier ces deux secteurs et cela pourrait 

se faire sans grand frais pour 1'Organisation. 

/ 

L e Professeur JAKOVLJEVIC dit que, la Région européenne incluant une partie de 1'Afrique 

et une partie de 1'Asie, le Bureau régional et le Comité régional ont à s
1

 occuper non seulement 

des problèmes de pays hautement développés mais aussi de ceux de régions profondément sous— 

développées, ce qui n 'est pas facile. 

A propos du rapport du Directeur régional, il a deux remarques à faire. En premier lieu, 

il n
1

 a rien à objecter à la ventilation des fonds du Progrannne du Directeur régional pour le 

Développement et veut souligner la façon réellement démocratique dont la question a été pré-

parée en vue de la décision du Comité régional. En second lieu, il s'aperçoit à la lecture du 

rapport qu'un nombre croissant de membres prennent part aux travaux préparatoires en vue du 

Comité régional et que plusieurs groupes consultatifs ont été créés. Les Etats Membres appré-

cient beaucoup cette méthode de travail. 

Le Professeur SPIES, approuvant les observations des orateurs précédents, dit que la 

Région européenne a fait des progrès remarquables. En premier lieu 一 et cela découle sans 

aucun doute en partie de la Conférence d'Helsinki 一 il règne maintenant une atmosphère cons-

tructive, et ce fait a été 1'une des caractéristiques marquantes de la session du Comité 

régional. L e resserrement de la coopération tient aussi à ce que le Bureau régional se conforme 

de plus en plus aux désirs des Etats Membres de participer non seulement à la session annuelle 

m a i s aussi au processus de planification. La création d'organismes tels que le Comité consulta— 

ti f européen de la Recherche médicale est un autre facteur positif. Certes, le passé a laissé 

des séquelles， mais le Professeur Spies estime que le Bureau régional a une claire vision des 

choses et qu'on peut envisager de nouveaux progrès. 

L e Directeur régional conviendra certainement que si les Etats Membres peuvent, comme ils 

le souhaitent, aider à la coopération technique avec d
1

 autres régions, et spécialement les 

pays en développement, ils pourront apporter une contribution très utile à la Conférence 

internationale sur les soins de santé primaires en faisant part de leur expérience dans la 

mise au point et 1'organisation d'un système de soins de santé primaires, dans 1'application 

des résultats des nouvelles recherches et des techniques modernes et dans 1 'initiation de 

collectivités tout entières des régions rurales et industrielles aux notions de soins de santé 

primaires. 

Bien que le Comité consultatif européen de la Recherche médicale ait recommandé que la 

recherche pour le développement dans la Région soit axée sur la recherche concernant les ser-

vices de santé, il ne faudrait pas négliger pour autant d'autres possibilités de contribuer 

au progrès des sciences médicales. A cet égard, le Professeur Spies rappelle au Conseil la 

décision prise par 1'Assemblée mondiale de la Santé de soumettre à la Région de nouveaux pro-

grammes qui tiennent compte de ces autres possibilités et utilisent les capacités et 1'expé-

rience de 1'Organisation. 
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Le Conseil et 1'Assemblée mondiale de la Santé jugeront peut-être intéressant d'en savoir 

davantage sur 1'aggravation dans la Région de certains problèmes liés à la situation socio-

économique de certains Etats Membres, par exemple ceux qui concernent la santé mentale, la 

toxicomanie et les accidents de la route, compte tenu du fait que la Région européenne n'est 

pas la seule où ces problèmes se multiplient. 

Un autre problème important est 1'augmentation du coût de l'application des nouvelles 

découvertes scientifiques aux soins de santé primaires et aux autres domaines - problème 

auquel tous les pays sont confrontés mais qui est de plus en plus aigu pour certains d'entre 

eux. L
1

 expérience acquise grâce aux multiples méthodes utilisées pour appliquer ces découvertes 

devrait être étudiée par toutes les régions afin que chacune bénéficie des connaissances des 

autres. 

Enfin, le vaste éventail d'établissements de formation médicale existant dans la Région a 

été critiqué à juste titre par de nombreux Etats Membres, notamment les pays en développement 

qui craignent un "exode des compétences" et la propagation de principes qui ne correspondent 

pas à leur situation. Cependant, la Région a pris conscience de cette difficulté et dans la 

plupart des systèmes d
1

 enseignement et de formation, on veille maintenant à ce que les pro-

grammes d'étude correspondent aux exigences des pays en développement. 

Le Dr LEPPO, félicitant le Directeur régional de son rapport, pense q u
1

i l serait inté-

ressant pour les membres de toutes les Régions d
1

 avoir plus de détails sur les programmes 

mondiaux de prévention des accidents de la route et de soins aux personnes âgées, programmes 

dont le Bureau régional est responsable. Par exemple, il serait bon de savoir si des diffi-

cultés imprévues ont surgi et si 1
1

 expérience peut être appliquée à d'autres problèmes urgents. 

Certes, il est encore trop tôt pour faire une évaluation détaillée mais un premier aperçu 

aidera le Conseil à rationaliser ses travaux et à éviter les doubles emplois. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO souligne que la Région européenne est privilégiée et, 

à ce titre, peut faire beaucoup pour le monde entier puisque， dans une vingtaine d
1

 années, 

le tableau de la morbidité qui prévaut actuellement en Europe se retrouvera
 %
sans doute 

ailleurs. L
f

u n e des activités les plus importantes de la Région concerne la prévention des 

accidents de la route puisque,à mesure que les pays en développement progressent, ils vont 

se heurter de plus en plus à ce problème. Les soins aux personnes âgées sont également impor-

tants : d a n s 20 ans, plus de 20 °L de la population de la Région auront plus de 65 ans. 

Il convient de souligner la nécessité de la recherche sur les services de santé en une 

période où tous les pays, en développement ou développés, doivent faire face à une augmen-

tation des dépenses de santé. 

Il faut faire des recherches intensives afin de trouver des moyens nouveaux et moins 

coûteux d'assurer des soins et éviter ainsi à bien des pays d
1

 aller à la ruine. 

Enfin, compte tenu du nombre d
1

 immigrants en Europe, il faudrait que la Région étudie la 

question, notamment en ce qui concerne les enfants• 

Le Dr FERNANDES (suppléant du Dr Fresta) estime que l'un des aspects les plus importants 

du très intéressant rapport du Directeur régional est la recherche sur les services de santé, 

qui contribuera à augmenter nos connaissances mais aussi à renforcer la coopération entre pays 

développés et pays en développement. 

Puisque la Région européenne comprend certains pays qui sont encore en développement et 

dont les besoins sent ceux des pays en développement, il faut espérer que ses activités 

auront une orientation tous azimuts. 

Le Dr VIOLAKI—PARASKEVA souligne que le Directeur régional a réussi à instaurer une 

étroite coopération entre les pays d'Europe. La Région est unique en ce sens qu
1

 elle comprend 

à la fois des pays riches et des pays pauvres et que, tout en ayant résolu de nombreux pro-

blèmes de santé, elle doit maintenant faire face à des problèmes nouveaux, dont la solution 

est plus coûteuse, comme la pollution du milieu, le cancer, les maladies cardio-vasculaires, 

la santé mentale et les soins aux personnes âgées. La Région mène également un programme actif 

de surveillance de certaines maladies répandues dans d‘autres régions du monde. D
1

 autre part, 

1'augmentation des dépenses de santé (dont les dépenses hospitalières représentent la plus 

grande partie) ainsi que la crise économique qui s'est abattue sur plusieurs pays ont eu des 

répercussions sur le montant des crédits affectés à la médecine préventive. La santé publique 

vétérinaire est un secteur à ne pas négliger et pour lequel la Région devrait établir un 

programme. 
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Le Dr Violaki-Paraskeva se félicite de constater que, bien qu
1

 il n
!

y ait pas eu d
1

 augmen-

tât ion sensible du budget de la Région, les objectifs fixés par le Bureau régional ont pu être 

atteints. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) dit, après avoir félicité le Directeur 

régional de son excellent rapport, que les activités de santé publique en Europe reflètent 

non seulement 1
1

 action du Bureau régional mais aussi les efforts déployés par les Etats Membres 

Un certain nombre de pays européens, en particulier ceux de l'Europe de 1
1

 Est, ont axé tous 

leurs efforts sur la réalisation de 1'objectif du Directeur général - "La santé pour tous en 

l'an 2000". Outre un système de soins préventifs, ils assurent également à titre gratuit les 

services d
!

uri personnel hautement qualifié. Si l'on a pu atteindre un tel niveau de presta-

tions médicales, с
1

 est parce que la situation socio-économique en Europe est bonne d
1

 une façon 

générale et très bonne dans certains pays. Il n
1

 en a pas toujours été ainsi : il y a 30 ans, 

la Région, qui se relevait d'une guerre sans merci, a dû surmonter bien des difficultés. 

La coopération entre pays d'Europe, notamment pour la recherche scientifique, a été ren-

forcée depuis la signature de l'Acte final de la Conférence d
!

Helsinki et 1
1

 adoption par le 

Comité régional d'une résolution sur ce sujet. Le Comité consultatif européen de la Recherche 

médicale
3
 qui regroupe des savants de haut niveau, donnera au Directeur régional de précieux 

avis et appellera son attention sur les problèmes à résoudre en priorité. Le Dr Klivarová se 

félicite de la création au Bureau régional d
1

 un groupe consultatif sur le développement du 

programme et du projet d
1

 institution d'un groupe analogue pour les questions administratives 

et financières； 1
1

 expérience et les avis de spécialistes de différents pays seront très utiles 

au Bureau régional et 1'aideront dans sa tâche• 

Pour conclure, elle tient à dire, à propos des préparatifs de la Conférence internationale 

sur les soins de santé primaires, qu
!

un.pays qu
1

 elle connaît bien est prêt à fournir une con-

tribution volontaire pour l'organisation de la conférence. 

Le Dr KASONDE juge encourageante la réaction des membres de la Région aux efforts déployés 

pour aider les sociétés moins privilégiées. Dans cet esprit de coopération, il aimerait attirer 

1
1

 attention sur un aspect particulièrement important des services de santé nationaux, à savoir 

1
1

 augmentation du coût des médicaments, dont beaucoup viennent d'Europe. Il lance un appel à 

ses collègues de la Région européenne afin qu
1

 ils exercent une influence à ce sujet. La qualité 

des médicaments soulève des doutes depuis quelque temps, car on a le sentiment que certains 

laboratoires livrent aux pays en développement des produits de rebut. En outre, les médicaments 

ne sont pas toujours accompagnés de la documentation voulue. Là où l'on s
1

 efforce d
1

 implanter 

une industrie pharmaceutique sur place, il est difficile d'obtenir des avis - pour des raisons 

en partie techniques et en partie politiques mais surtout à cause de la capacité de persuasion 

des laboratoires concernés. 

Le Dr ACOSTA fait observer qu
1

 au nombre des organisations non gouvernementales en rela-

tions officielles avec 1
1

 OMS figure la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament. 

L
!

u n des principes directeurs régissant 1
1

 établissement de ces relations est le rôle que les 

organisations non gouvernementales peuvent jouer dans la promotion des objectifs de l'OMS. Le 

Conseil va bientôt examiner un point de l'ordre du jour qui a trait à cette question. Il 

semble que ce soit là le moment de faire appel aux bons offices de la Fédération pour 

s
 1

 attaquer au problème soulevé par le Dr Kasonde. 

La séance est levée à 12 h.35. 
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