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RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX 

SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX 

QUI RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL 

Trentième session du Comité régional des Amériques/ 

XXème Conférence sanitaire panaméricaiae 

Dans le passé, le Conseil examinait les rapports des Directeur^ régionaux 

sur les travaux des comités régionaux au titre de points distincts de 1'ordre du 

jour. Ces rapports étaient présentés par les Directeurs r é g i o n a u x . Conformément 

à 1
1

 accent mis sur l
1

u n i t é du programme de 1
1

 Organisation, les Directeurs 

régionaux rendront désormais compte des activités régionales dans le cadre de 

1’examen par le Conseil des programmes et budgets programmes mondiaux (point 12 

de 1'ordre du jour provisoire). Toutefois, des membres du Conseil souhaiteront 

peut-être poser des questions concernant certains aspects des travaux des comités 

régionaux qui n* auraient pas été abordés à propos du point 12 de l
1

o r d r e du jour 

provisoire. 

Le Directeur général a donc l'honneur de présenter au Conseil exécutif un 

rapport du Directeur régional mettant en relief des questions évoquées à la 

trentième session du Comité régional des Amériques/xxème Conférence sanitaire 

panaméricaine qui peuvent réclamer 1'attention particulière du Conseil. Si des 

membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du Comité régional, le 

texte en est à leur disposition dans la salle du Conseil e x é c u t i f . 
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ANNEXE 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL SUR LES TRAVAUX DE LA TRENTIEME SESSION 

DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUEs/xXème CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE 

1. La XXème Conférence sanitaire panaméricaine, qui constituait la trentième session du 

Comité régional OMS des Amériques, s'est tenue à Saint George
1

 s (Grenade) du 25 septembre au 

5 octobre 1978. Des représentants de 32 Etats Membres de la Région, ainsi que de la France, 

des Pays-Bas et du Royaume-Uni pour le compte de territoires des Amériques, ont participé à 

la Conférence. Etaient également présents M . Kamaluddin Mohammed, Président de la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé et Ministre de la Santé et des Administrations locales 

de la Trinité—et-Tobago, le Dr David Tejada-de-Rivero, Sous-Directeur général de 1'OMS, et des 

observateurs de 16 organisations intergouvernementales ou non gouvernementales. Au cours de 

14 séances plénières, la Conférence a adopté 34 résolutions. 

2 . La Conférence a réélu le Dr Hector R . Acu ría Directeur du Bureau sanitaire panaméricain 

pour une période de quatre ans à compter du 1er février 1979 et l，a désigné pour occuper le 

poste de Directeur régional de 1
1

 OMS pour les Amériques. 

3 . Un budget de US $33 672 100 pour l'exercice financier 1979 a été approuvé pour l'OPS. A 

cette somme s'ajouteront 1'allocation attribuée par l'OMS à la Région des Amériques et des 

fonds d'autres sources, ce qui donnera un total de US $72 994 5 7 0 . La Conférence a décidé 

d'adopter pour l'OPS un cycle programmatique et budgétaire biennal à partir de la période 

1980-1981. Le programme et le budget seront examinés et approuvés par le Conseil directeur 

tous les deux ans. 

4 . La Conférence a été saisie du rapport quadriennal (1974-1977) et annue1 (1977) du 

Directeur du BSP, qui récapitulait les activités de coopération avec les gouvernements au cours 

des périodes considérées, ainsi que de la principale publication statistique de 1
1

 OPS intitulée 

"Health conditions in the Americas, 1973-1977
м

. Cette publication concernant la première moitié 

de la période d
1

 exécution du Plan décennal de Santé pour les Amériques, les discussions ont 

principalement porté sur les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs fixés pour 

le Plan. 

5 . La Conférence a exprimé la conviction que les inégalités qui existent en matière de santé 

sont inacceptables et constituent un sujet de préoccupation pour tous les pays. Elle a invité 

instamment les gouvernements qui n'ont pas encore établi définitivement de projets pour 

1
1

 extension des services de santé à la totalité de leur population à donner la priorité à 

cette tâche. Elle a aussi recommandé aux gouvernements d'accélérer 1'application de leurs 

plans de couverture sanitaire des populations et de développer les soins de santé primaires 

dans le cadre des prestations générales de santé en prêtant 1'attention voulue aux différents 

niveaux de soins, aux systèmes d'orientation, à 1
1

 encadrement, etc. En outre, elle leur a 

instamment demandé de reconnaître 1
1

 importance historique de la Conférence internationale sur 

les soins de santé primaires tenue à Alma Ata (URSS) en septembre 1978, de donner leur adhésion 

à la Déclaration alors adoptée et de mettre en oeuvre les recommandations formulées. Elle a 

prié le Directeur d' accorder la priorité à 1'élaboration et à la diffusion de définitions et 

de critères utilisables par tous les pays pour évaluer 1'extension des services, et de faci-

liter 1
1

 échange de données d'expérience, de connaissances spécialisées, de matériels de forma-

tion et de renseignements concernant des techniques appropriées pour la réalisation des 

politiques et progranmes visant à étendre la couverture assurée. 

6 . Examinant un rapport sur la coopération technique entre pays en développement, la Confé-

rence a souligné qu'il importe que l'Organisation continue de contribuer au renforcement de 

cette coopération aux échelons inter-pays, subrégional et régional. Elle a prié le Directeur 

de créer un groupe de travail à un niveau politique élevé, groupe qui soit représentatif de la 

situation socio-économique dans 1
1

 Hémisphère et mette au point des stratégies pour stimuler la 

coopération technique entre pays en développement de la Région. Elle a aussi recommandé que 

1 * OPS organise une "banque d'informations
и

 auprès de laquelle les Etats Membres puissent se 

procurer des données concernant les services d'experts disponibles, les cours de formation, le 

matériel utilisable, etc., dans le domaine de la santé. 
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Annexe 

7 . Après avoir passé en revue les activités antipaludiques menées par les gouvernements et 

1•OPS et noté que la situation épidémiologique avait empiré dans certaines zones des Amériques, 

la Conférence a adopté une résolution réaffirmant que 1
1

é r a d i c a t i o n est 1'objectif du 

programme entrepris dans la Région et proclamant 1980 "Année de 1
1

 attaque de front contre le 

paludisme dans les Amériques
1 1

 en vue de 1'intensification des opérations pour éradiquer la 

m a l a d i e . 

8 . La Conférence a pris note de la réinfestation de divers pays des Amériques par Aedes 

aegypti, ainsi que de 1'épidémie de dengue observée dans la zone des Caraïbes en 1977 et 1978. 

Elle s*est déclarée préoccupée de savoir que la fièvre jaune de brousse est présente dans des 

zones du continent limitrophes de celles infestées par A . aegypti. En conséquence, elle a 

décidé de maintenir la politique actuelle d'éradication d
1

A . aegypti et de réaffirmer les 

recommandations de la XVIIème Conférence sanitaire panaméricaine qui a invité les pays encore 

infestés par le vecteur à prendre les mesures nécessaires pour surmonter toutes les difficultés 

qui peuvent entraver la progression des campagnes en cours et à accorder le rang de priorité 

le plus élevé à la fourniture des moyens financiers, humains et matériels requis pour mener 

ces campagnes à bonne fin le plus rapidement possible. La Conférence a en outre prié le 

Directeur de réunir un groupe de travail qui élabore un plan régional d
1

é r a d i c a t i o n par étapes 

d ' A . aegypti, de préparer un manuel donnant des directives pour 1'action antivectorielle dans 

les situations d'urgence, de prêter toute l'assistance possible voulue aux fins des prograirmes 

nationaux d'éradication d ' A . aegypti et de promouvoir la constitution de stocks suffisants de 

vaccin antiamaril de haute qualité pour faire face à toute situation d'urgence. 

9 . Ayant pris acte du rapport final de la Xlème Réunion interaméricaine sur la lutte contre 

la Fièvre aphteuse et les Zoonoses (Washington, 1978), la Conférence a remercié les Ministres 

de 1
1

 Agriculture des efforts q u
1

i l s ont déployés dans ce d o m a i n e . Elle a souligné 1'importance 

de la coopération technique que l'Organisation, par 1'intermédiaire des Centres panaméricains 

de la Fièvre aphteuse et des Zoonoses, fournit aux gouvernements pour leurs programmes de santé 

animale et de santé publique vétérinaire. La Conférence a prié le Directeur d'étudier la 

possibilité de transférer les responsabilités qu'assume actuellement 1'Organisation en ce qui 

concerne le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse à un organisme international s'occupant 

plus directement d'agriculture. 

10. Reconnaissant que les systèmes actuels de soins de santé se heurtent souvent à des 

obstacles culturels en raison du caractère inadéquat des infrastructures, la Conférence a 

recommandé à 1'Organisation et aux gouvernements des Etats Membres de redoubler d'efforts pour 

intensifier les recherches sur les aspects socio-culturels de la santé dans la vie communau-

taire et du système de prestation des services sanitaires. Elle a en outre prié le Directeur 

de soutenir des travaux de recherche visant à identifier et développer des modes de conmiuni-

cation qui permettent d'améliorer les systèmes de services de santé. 

11. Les Gouvernements du Brésil et du Venezuela ont été choisis par la Conférence pour 

désigner chacun un représentant en tant que membre du Conseil conjoint de Coordination du 

Programme spécial OMS de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales que 

patronnent également le Programme des Nations Unies pour le Développement et la Banque 

m o n d i a l e . 

12. La Conférence a adopté en outre des résolutions relatives aux questions suivantes ： 

mécanismes pour 1'établissement de relations officielles entre 1'OPS et des organisations non 

gouvernementales interaméricaines； rapport financier du Directeur et rapport du Commissaire aux 

Comptes； coopération entre 1'OPS et 1'Association interaméricaine de Génie sanitaire et 

environnemental (AIDIS)； centres panaméricains； recouvrement des contributions； amendements au 

Règlement financier de 1'OPS; coût de 1'administration des fonds pour subventions. 

13. Les discussions techniques ont eu pour thème "L
1

incidence des médicaments sur les 

dépenses de santé : problèmes nationaux et internationaux". Pour celles de 1980， la Conférence 

a choisi comme sujet "L'éducation pour la santé communautaire : évaluation des programmes 

actuels et des approches et stratégies nouvelles". 


