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SEPTIEME SEANCE 

Samedi 13 janvier 1979， à 9 heures 

Président : Professeur J. J. A. REID 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981 : Point 12 de 1'ordre du 
jour (résolutions WHA31.23 et EB61.R18; Actes officiels № 244， annexe 5, et 250) (suite) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA31.31 et EB61.R6; Actes officiels № 245, chapitre I, par. 38; documents ЕВбз /7 et 
ЕВ63/INF.DOC ./i) (suite) — " 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 12.2 de l'ordre du jour (documents ЕВбз/wp/1 et EB63/WP/2) (suite) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (Section 2 de la résolution 
portant ouverture de crédits, Actes officiels № 250, pages 98 à 118) (suite) 

Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (grand 
programme 2.5) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le rapport du Directeur général relatif à 1'utilisa-
tion des crédits des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le déve-
loppement en 1978 (document ЕВбЗ/WP/5) - rapport qu'il convient de prendre en considération 
pour 1'examen de ces programmes. 

Le Dr KASONDE avoue ne pas être très au clair sur la façon dont doit être géré ce nouveau 
et très intéressant programme pour en tirer un maximum d'avantages. Si les fonds mentionnés 
sont répartis entre les nombreuses activités prévues, chacune d'elles ne bénéficiera, semble-
t-il, que d'un soutien relativement peu important. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que 1'objectif de la création des programmes du Directeur 
général et dés Directeurs régionaux pour le développement a fait 1'objet d'une discussion 
approfondie, il y a quelques années, au Conseil exécutif. A 1'époque, il avait été expliqué 
au Conseil que la situation financière de l'Organisation la mettait souvent dans 11 impossibi-
lité de répondre à certaines demandes imprévisibles concernant des cas d'urgence, des épidémies 
ou une prompte assistance à des mouvements de libération nationale, et que 1'on pouvait alors 
faire appel aux programmes de développement, également appelés à fournir les "fonds de démar-
rage" pour encourager le lancement de nouveaux programmes de coopération technique, dans 
l1attente d1une affectation de ressources extrabudgétaires. C1 est pourquoi les programmes du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour lé développement doivent avoir pour objectif 
essentiel d'offrir à l'Organisation l'occasion d'innover, toutes les fois que cela est possible, 
et d'engager sans délai de nouvelles activités. Cette méthode a permis de mobiliser des fonds 
pour des travaux intéressant, par exemple, le rôle des femmes dans la santé et le développement, 
la technologie appropriée pour les programmes de santé et le programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales. 

Il est regrettable que, vu la situation issue des fluctuations monétaires, le Directeur 
général ait été obligé d'adopter une position très conservatrice en ce qui concerne les 
finances de 11 Organisation et que, par conséquent, les crédits mis à sa disposition au titre 
du Programme pour le développement n1aient pas été, en fait, entièrement utilisés l1année 
dernière. D'une manière générale, il convient de ne pas oublier que le Programme du Directeur 
général pour le Développement est consacré entièrement au soutien d'activités s1 inspirant des 
principes de la coopération technique (résolution WHA29.48). 



Le Dr TABA (Directeur regional pour la Méditerranée orientale), s'exprimant d'un point 
de vue régional général, explique que les Programmes des Directeurs régionaux pour le dévelop-
pement sont destinés non pas tant à offrir une assistance et une aide d1urgence aux mouvements 
nationaux de libération, mais plutôt à répondre à certains besoins du genre de ceux mentionnés 
par le Directeur général et qui ne sont pas prévus au budget. Ces besoins se sont notablement 
accrus dans la Région de la Méditerranée orientale pour la période biennale 1980-1981 et il 
est à espérer que la libération de ces crédits suscitera de nouvelles contributions bénévoles. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) se félicite de ce que les programmes du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement jouent un rôle de cata-
lyseur .Il pourrait être utile également, en plus des informations sur ce qui a déjà été fait, 
que le Conseil soit renseigné dans une certaine mesure sur les principales activités que l'on 
envisage d1exécuter, pendant la prochaine période biennale, dans le cadre de ces programmes. 

Le Directeur général explique que 11 idée même de disposer de ces fonds grâce aux programmes 
pour le développement est précisément qu'ils ne sont pas préprogrammés, mais qu'ils visent plutôt 
à permettre l'accomplissement de nouvelles activités à 11 échelon national, régional, inter-
régional ou mondial, à mesure que le besoin s'en fait sentir. Il va de soi que les organes 
délibérants compétents de 1'OMS sont immédiatement informés des activités instituées. Le Direc-
teur général devrait être en mesure de donner au Conseil, à sa session de janvier 1980， quelques 
indications générales sur les secteurs susceptibles de bénéficier des fonds en question. Il ne 
fait pas de doute que des sommes importantes seront allouées en 1979 à la lutte antipaludique. 

Le Dr SEBINA demande des éclaircissements sur la situation dans la Région des Amériques, 
pour laquelle aucun fonds n'est indiqué au titre du programme pour le développement• Il ne 
comprend pas non plus très bien pourquoi, comme il est indiqué à la page 117， le programme peut 
aussi servir à couvrir les frais essentiels de consultants. 

Répondant sur ce dernier point, le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la compression de 25 % 
du personnel de 1'OMS à 1'échelon mondial a affecté 1'ensemble des programmes. Jusqu'ici, cette 
catégorie de personnel était chargée d'offrir un soutien technique aux pays pour des activités 
telles que la lutte contre le paludisme et d'autres maladies transmissibles. Les fonds mis à 
la disposition des programmes pour le développement sont actuellement utilisés en faveur de ce 
type de soutien, grâce au recrutement de consultants et d'autres catégories de personnel 
consultatif. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) rappelle que 1'année dernière le 
Comité régional des Amériques a décidé d'affecter les fonds mis à la disposition du programme 
du Directeur régional pour le développement à des activités faisant l'objet d1 une priorité 
spéciale dans la Région, telles que le programme élargi de vaccination, le développement des 
ressources humaines et la technologie appropriée pour les programmes de santé. Cette décision 
a été motivée par le fait que, dans la Région des Amériques, il existe déjà des dispositions 
s'appliquant aux situations d'urgence, et que le Directeur régional est autorisé à opérer, en 
pareil cas, des virements dans des limites fixées à l'avance. C'est pourquoi aucun crédit n1est 
prévu pour 1980-1981 dans la Région des Amériques au titre du programme du Directeur régional 
pour le développement. 

Le Professeur SPIES fait observer que, bien que l'augmentation totale des crédits des pro-
grammes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, telle qu'elle 
est indiquée dans le grand programme 2.5, s'élève à US $2 294 600， 1'augmentation réelle donnée 
à la page 54 du document du budget n'est que de US $1 294 600. La stagnation relative des 
montants affectés aux Régions de 1'Afrique et de 1'Europe équivaut virtuellement à une réduc-
tion .En fait, la seule Région qui ait accusé une augmentation effective est celle de la 
Méditerranée orientale. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) admet que 1'augmentation des crédits pour le grand pro-
gramme 2.5 est faible. En fait, le montant alloué pour la part du programme qui revient au 
Directeur général - US $4 600 000 - ne représente guère plus de 1 % de 1'ensemble du budget 
programme. Cependant, les chiffres exprimant la part des Directeurs régionaux dans le programme 
de 1978-1979 ne représentent que le montant retenu après le transfert de ressources du Siège 
aux Régions, conformément à la résolution WHA29.48. Ce transfert à des programmes de fond s'est 
fait en accord avec les comités régionaux et a été examiné à la soixante et unième session du 
Conseil. 



Le Professeur SPIES conclut qu'en 1980-1981 1'utilisation des ressources dans les Régions 
se fera avec une souplesse moindre, étant donné qu'une partie des programmes des Directeurs 
régionaux pour le développement a déjà été réservée à 1'exécution de programmes de fond. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) confirme qu'il en est bien ainsi. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Veriediktov) constate avec satis faction que la recherche a 
été 11 une des activités qui a notablement bénéficié des programmes du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement. Il serait bien entendu intéressant de savoir 
quelles sont les orientations prévues dans le cadre de ces programmes, mais le Dr Galahov 
rappelle que l'on avait estimé, au moment de la mise en place du dispositif, qu'il serait dif-
ficile de délimiter à l'avance les futurs domaines d'activités. Le Dr Galahov est persuadé que 
le Conseil approuvera les travaux prévus en 1978 et dont la liste figure dans le document 
EB63/WP/5. . 

Le Dr С. К. HASAN se demande s'il ne serait pas possible de fusionner les divers fonds 
prévus pour des situations d'urgence dans les programmes pour le développement. Il semble que, 
par leur structure, les programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement présentent une grande souplesse. Le Dr Hasan craint cependant que cela ne risque, 
dans une certaine mesure, de porter atteinte à 1'autorité du Conseil exécutif puisque celui-ci 
n'a pas à se prononcer dès leur lancement sur des projets de ce type. En fait, le Conseil a 
approuvé les types d'activités engagées, mais le Dr Hasan s'interroge sur ce qu'aurait pu être 
la situation si le Conseil ne les avait pas entérinées. 

Le PRESIDENT pense que la situation actuelle, en ce qui concerne le programme pour le 
développement, traduit, la confiance réciproque qui existe entre le Directeur général et le 
Conseil. Concrètement, le fait de s'en remettre au Directeur général pour agir au mieux des 
intérêts de 1'Organisation est comparable aux procédures suivies à 1'échelon national. De 
toute manière, le Conseil a la possibilité de se livrer à une vérification rétrospective des 
mesures prises et, comme 1'a indiqué le Dr Galahov, cette disposition a été jugée satisfaisante. 

M. FURTH (Sôus-Directeur général) précise à propos de 1'autre remarque du Dr Hasan que les 
fonds indiqués pour le programme 2.3.3, Opérations de secours d'urgence, ne sont pas destinés 
à une aide d'urgence en tant que telle, mais se rapportent surtout au personnel OMS chargé de 
coordonner les secours dans les situations d'urgence et d'essayer d'obtenir des ressources 
extrabudgétaires pour ce genre d'aide; les fonds disponibles au titre des programmes du Direc-
teur général et des Directeurs régionaux pour le développement peuvent être affectés, en fin de 
compte, à cette aide. 

Le Dr SEBINA fait sienne 1'opinion du Président selon laquelle les programmes pour le 
développement ont été institués en vue de soutenir des activités utiles et que le dispositif 
qui les régit illustre bien les qualités de flexibilité et de confiance mutuelle qui doivent 
exister au sein de 1'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL souhaite donner au Dr Hasan l'assurance qu’il se conforme scrupuleu-
sement aux désirs du Conseil exécutif et que son programme pour le développement ne comporte 
aucun élément qui ne s'inscrive rigoureusement dans le programme d'activité de l'OMS et qui 
n'ait fait l'objet d'une discussion pleine et entière. Il n'est donc pas question de porter 
atteinte à 1'autorité du Conseil. 

Le PRESIDENT pense qu'il se dégage des débats qui viennent d'avoir lieu une approbation 
générale du Conseil à 1'égard des activités appelées à bénéficier des programmes pour le 
développement. 



DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTE COMPLETS (Section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits, Actes officiels № 250, pages 119 à 169) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) 

Planification du programme et activités générales (programme 3.1.0) 

Le Dr ABDULHADI souligne 1'immense importance de tous les aspects des services de santé 
complets, surtout au stade actuel de développement atteint dans les pays. Etant donné les 
contraintes financières existantes, il est tout à fait justifié que le programme vise à aider 
les pays à parvenir à 1'autoresponsabilité et à utiliser de la façon la plus.efficace et la plus 
économique possible les ressources disponibles à l'échelon national. Il est essentiel, par consé-
quent ,que 11 Organisation continue d1aider les Etats Membres à utiliser leurs ressources de 
manière optimale; le programme à 1'étude mérite donc un soutien total, compte tenu notamment 
des conditions financières présentes. 

Constatant que le tableau de la page 120 fait apparaître une diminution des crédits consa-
crés au développement des services de santé, plus particulièrement pour les Régions de 1'Afrique 
et de l'Asie du Sud-Est alors que ces Régions ont certainement besoin d'un soutien maximal dans 
ce domaine, le Dr Abdulhadi souhaiterait des éclaircissements sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que toute réduction dans le montant total des dépenses 
résulte de 11 application de la résolution WHA29.48 sur la coopération technique. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) explique que la diminution des crédits 
que l'on voit apparaître sous cette rubrique pour les années 1980-1981 est essentiellement due 
à la réortentâtion des programmes et à leur nouvelle classification par rapport aux années 
1978-1979. Il s1 agit donc d'une baisse apparente des crédits et il ne faut absolument pas en 
conclure que cette activité majeure au sein de la Région, qui répond si pleinement aux besoins 
de 11 Afrique, ait en aucune façon perdu de son importance ou de son ampleur. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) précise que la diminution des 
crédits indiquée en regard de l'Asie du Sud-Est n1est nullement due à une diminution de 11 impor-
tance attachée au programme de développement des services de santé, mais résulte du fait que 
des crédits provenant de sources autres que le budget ordinaire sont devenus disponibles dans 
certains secteurs. Si, par exemple, les crédits affectés aux activités en matière de nutrition 
ont diminué, с1 est que des fonds ont été fournis pour ce secteur par le FISE, la FAO, le РАМ, 
la Banque mondiale et l1AID des Etats-Unis. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) attire l1attention des membres du 
Conseil sur le fait que les crédits destinés à la Région des Amériques pour ce programme 
accusent une augmentation substantielle. Des pr"êts d1importance considérable ont été consentis 
directement aux Gouvernement s pour le développement des services de santé primaires, au titre 
des fonds extrabudgétaires, par la Banque interaméricaine de développement, et le Bureau 
régional a été désigné comme organisme chargé de l'exécution. Le Dr Acuna espère que d1ici la 
fin de 1'année ces montants seront encore sensiblement augmentés. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) souligne que le montant inscrit au titre du budget ordi-
naire pour les activités mondiales et interrégionales en matière de développement des services 
de santé est en baisse de US $1 476 300 en 1980-1981 par rapport à 1978-1979. Cela est essen-
tiellement dû au fait que le crédit prévu pour la Conférence internationale sur les soins de 
santé primaires, tenue à Alma Ata en 1978， n1avait pas un caractère renouvelable. Les économies 
ainsi réalisées sont toutefois compensées dans une certaine mesure par 11 inscription d*un 
montant supplémentaire de US $226 000 destiné à financer de nouvelles activités à 1'échelon 
mondial et interrégional. 

/ 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ souligne l1importance du développement des services de santé pour 
la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d1ici 1'an 2000. On observe toutefois une 
diminution notable des crédits inscrits au budget ordinaire en 1980-1981 pour de très nombreux 
aspects importants des services de santé tels que les soins de santé primaires, la santé de 



la famille, etc. S'il est vrai qu'il s'agit d'une diminution apparente due au fait que les 
crédits affectés à ces programmes ont été inclus dans des activités qui doivent 各tre financées 
par des sources autres que le budget ordinaire, il est préoccupant de constater que des acti-
vités qui, après tout, ont un rapport avec les principaux objectifs de l'OMS, sont en dernière 
analyse subordonnées à la probabilité de recevoir des fonds, au lieu d'être protégées par leur 
inclusion expresse dans le budget ordinaire. Si telle est la situation, alors la structure du 
budget ne semble pas réellement refléter les véritables priorités de l'OMS. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique qu'il est extrême-
ment difficile d* arriver à prédire de façon réaliste longtemps à l1avance le montant des 
crédits qui deviendront réellement disponibles sous la rubrique "autres fonds". Le PNUD par 
exemple fournit des chiffres indicatifs de planification nationaux dans lesquels entre une 
composante santé. Dans la Région de la Méditerranée orientale, il existe un élément important, 
les fonds fiduciaires, entièrement financés par les gouvernements. Toute réduction apparaissant 
dans le document budgétaire en ce qui concerne les ressources extrabudgétaires n'a donc forcé-
ment qu1 une valeur indicative provisoire. 

Le DIRECTEUR GENERAL, expliquant les principes en jeu, pense que le Conseil est d'accord 
sur ce qu'il considère comme un niveau budgétaire raisonnable, ventilé entre les diverses 
zones de programme. Il s'agit là d'un équilibre fragile, tributaire des considérations 
politiques des Etats Membres et des priorités qui se sont dégagées au cours des années. La 
courbe des ressources extrabudgétaires est devenue en fait extrêmement encourageante ces 
dernières années et la Conférence internationale d1 Alma Ata sur les soins de santé primaires a 
permis de convaincre les institutions multilatérales et bilatérales de 1'immense importance 
des activités dans ce domaine. Le moment est venu pour les pays eux-niêmes d1élaborer des 
programmes capables d'attirer des crédits, lesquels ne sauraient manquer d'être fournis, de 
l'avis du Directeur général, car le bon vouloir nécessaire existe. Le PNUD, la Banque mondiale 
et le FISE ont tous indiqué qu'ils étaient pr"êts à fournir un plus large soutien pour les acti-
vités de santé et les banques régionales de développement ont également une attitude favorable. 
Certes, l'adoption des conclusions de la Conférence d'Alma Ata semble devoir stimuler un type 
d'investissement souhaitable, mais il appartient naturellement aux pays eux-m^mes de guider 
l'action dé l'OMS. 

Le Dr BARAKAMFITIYE note que les prévisions budgétaires pour la Région africaine sont celles 
qui semblent le plus refléter les modifications apportées à la structure du programme, bien 
que le Directeur général ait indiqué qu* il n'y avait pas de diminution réelle des affectations 
de crédits. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 11 Afrique) assure au Dr Barakamfitiye que la dimi-
nution apparente des dépenses pour ce programme est tout simplement due à la reclassification 
des programmes. Si nécessaire, il pourra au fur et à mesure de 1rexamen du projet de budget 
programme indiquet les points exacts où réapparaissent les crédits en question. 

Le PRESIDENT note que le problème d'une apparente réduction des crédits dans les prévi-
sions budgétaires par suite d'un remaniement des modalités de financement des activités se 
pose fréquemment. Il croit comprendre que le Secrétariat étudiera attentivement la présentation 
des documents relatifs au budget programme dans le but d'éliminer ce problème. 

Le Dr BAJAJ constate que le programme de santé des travailleurs est essentiellement axé 
sur la promotion de la prévention des problèmes de santé chéz les travailleurs insuffisamment 
desservis de la petite industrie et de 11 agriculture. Il suppose que cela implique une coopé-
ration avec 1'OIT et se demande comment l'OMS va collaborer avec cette organisation sur le plan 
financier. 

Ayant lu dans le dernier paragraphe de la page 119 que 1'OMS envisage de créer un réseau 
de centres collaborateurs, le Dr Bajaj voudrait avoir des précisions sur la dotation en 
personnel de ces centres, ainsi que sur 1'endroit où ils ¡seront situés et sur leur méthode de 
travail. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la médecine du travail) précise que tous les programmes 
conjoints OMS/OIT sont généralement budgétisés à l1avance par chaque organisation, c'est-à-dire 
que les crédits nécessaires pour l'activité conjointe en question sont inscrits dans son budget. 



Il faut toutefois savoir qu'il n'y a pas beaucoup de domaines dont s'occupent conjointement les 
deux organisations； ainsi, le dépistage précoce de 1'altération de la santé résultant d'une 
exposition professionnelle à des agents nocifs a toujours été un domaine relevant de la compé-
tence de l'OMS, tandis que la sécurité du travail et 1'hygiène industrielle sont du ressort de 
1'OIT. De nombreuses activités de terrain pour lesquelles 1'OIT et l'OMS fournissent des consul-
tants ou des bourses d'études sont financées à 1'aide de fonds d'origine extérieure, fournis par 
exemple par le PNUD dans le cas de 1'Indonésie. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des services de santé) rappelle que 
la notion de centres collaborateurs est plus clairement définie depuis la Conférence d'Alma Ata. 
L'accent est mis sur 1'établissement des centres au niveau des pays； en fait, au sein du Comité 
du Programme, il a été suggéré que les centres soient appelés des "Centres nationaux de dévelop-
pement sanitaire". En ce qui concerne leur dotation en personnel, celle-ci variera d'un pays à 
1'autre en fonction des conditions requises. En ce qui concerne les centres situés au niveau 
régional ou sous-régional, il y aura aussi des différences de région à région, mais le but visé 
est qu'ils possèdent du personnel capable de s1 acquitter des fonctions essentielles mentionnées 
dans le paragraphe en question. 

Le Dr LISBOA RAMOS pense que les objectifs proposés pour le programme sont essentiels si 
1'on veut accéder à la santé pour tous de ici 11 an 2000. Il importe tout particulièrement de 
renforcer la capacité des pays en matière de planification et de gestion des services de santé 
et de réorienter ces services de manière à apporter un plus grand soutien aux soins de santé 
primaires, ainsi que de développer la technologie sanitaire. Il convient aussi de souligner 
1'importance de la gestion sanitaire et de 1'hygiène du milieu. 

Le Dr Lisboa Ramos se félicite aussi que 1'on ait mis 1'accent sur les soins de santé 
primaires, notamment en axant la recherche sur la satisfaction des besoins réels des pays. Les 
montants alloués semblent adéquats si 1'on tient compte de 1'importance du programme. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) souhaite expliquer les 
raisons de 1'apparente diminution des crédits affectés pour 1980-1981 à la Région de 1'Asie du 
Sud-Est. Le budget ordinaire n'accuse pas en fait de diminution, mais au contraire une augmen-
tation de US $1,1 million； la diminution se trouve dans la rubrique des ressources extrabudgé-
taires dont il est difficile de prédire les montants un ou deux ans à 11 avance. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) s'associe aux préoccupations exprimées 
par le Dr Alverez Gutiérrez et d1 autres orateurs concernant la discordance entre les priorités, 
telles qu'elles ont été définies par le Conseil et par 1'Assemblée de la Santé, et les 
programmes présentés. Alors que tout le monde est d'accord sur 1'importance des soins de santé 
primaires, le document montre que les ressources consacrées à cette activité accusent une 
diminution； la diminution réelle serait en fait supérieure à celle qui est indiquée, en raison 
de 1'érosion monétaire et de 1'inflation. Les explications données par le Directeur général ont 
partiellement rassuré le Dr Broyelle, mais celle-ci estime que le rôle de 1'OMS dans la promo-
tion des soins de santé primaires est essentiel et ne doit pas "être remplacé par 1'aide bila-
térale .Il est vrai que les soins de santé primaires relèvent aussi d'.un certain nombre d' autres 
programmes, dont par exemple le programme de vaccination contre les maladies transmissibles, 
pour lequel on observe une augmentation des crédits, mais les diminutions indiquées pour le 
programme à 1*étude, ainsi que pour la santé de la famille, sont préoccupantes. On peut donc 
se demander s'il existe une relation appropriée entre les objectifs définis et les programmes 
réels et si les très importantes augmentations que 11 on note dans d* autres secteurs du budget 
se justifient ou si elles se font áu détriment des secteurs relatifs aux soins de santé 
primaires. -

Le Professeur SPIES, se référant au tableau figurant à la page 54 des Actes officiels № 250， 

fait observer qu'il y a une diminution de US $3 315 600 dans le secteur du budget consacré au 
développement des services de santé. Il se rend compte que cette diminution peut "être le 
résultat du transfert de ressources vers d'autres secteurs importants qui peuvent fort bien 
contribuer à 1'objectif général du développement des services de santé. Il se demande cependant 
si de tels mouvements de crédits à 11 intérieur du budget sont réellement compatibles avec les 
objectifs de 1'OMS, lorsqu'il s1 agit du développement des services de santé. Il serait 
préférable de ne pas diviser le problème en un trop grand nombre d1 éléments différents, si l'on 



veut pouvoir progresser. Le Professeur Spies craint que cette manière de diviser les crédits 
affectés aux services de santé en différentes parties ne se reflète dans le quatrième para-
graphe de la colonne de droite de la page 119, où il est question "des autres secteurs des 
services de santé". A son avis, tous les éléments du système sanitaire doivent être considérés 
comme étant d'égale valeur et d'égale importance. Il n'aime pas beaucoup le recours au terme 
"global11 dont on abuse à son avis et il n1est pas tout à fait certain du sens qu'il faut donner 
à 1'expression "développement mutuel". 

Le Dr LARI se félicite des exposés du Directeur général et des Directeurs régionaux 
décrivant ce qui est fait pour renforcer les diverses activités de santé mises en oeuvre dans 
les Régions. Il est heureux de relever dans le tableau figurant à la page 27 des Actes offi-
ciels № 250 qu1une forte proportion des crédits est consacrée à des activités de pays et 
inter-pays. Il croit comprendre que le Directeur général entend consacrer davantage encore 
de crédits à la mise en oeuvre des projets, et il estime que cela nécessitera une modification 
de la répartition des crédits. 

Le Professeur SPIES fait savoir qu1il aimerait, à un stade ultérieur, obtenir de plus 
amples informations concernant les effets réels qu'exerce, sur les travaux entrepris sur le 
terrain, la restructuration des crédits destinés au développement des services de santé. 

Planification et gestion des services de santé (programme 3.1.1) 

Le Dr AUNG THAN BATO, se référant aux objectifs du programme, demande ce qu'on entend, 
dans le deuxième alinéa, par "la mise en place des ••• systèmes d'aiguillage". Cela peut im-
pliquer soit le développement des services de santé primaires, secondaires et tertiaires, soit 
la mise en placé des moyens matériels réellement nécessaires pour 1f aiguillage, tels que les 
moyens de transport permettant d'évacuer les malades des villages ou de les y ramener. En 
deuxième lieu, il aimerait savoir si les ressources prévues sous cette rubrique sont destinées 
uniquement à la planification et à la coordination ou également au soutien concret des services 
de santé de base. 

Le Dr TARIMO (Directeur, Division du Renforcement des services de santé) explique que 
11 expression "systèmes d'aiguillage" comprend à la fois les systèmes eux-mêmes et les méca-
nismes permettant de les mettre en oeuvre. A propos de la deuxième question, il indique que 
le programme couvre la planification et la gestion, essentiellement en ce qui concerne le 
personnel au Siège et la coordination au niveau mondial. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL dit qu1elle partage les préoccupations de 1f orateur précédent. Elle 
aimerait connaître la relation qu'il y a entre le programme en cause et les activités de plani-
fication sanitaire par pays, et elle estime quf ils devraient être liés. Il existe une diffé-
rence considérable entre les montants affectés à la planification et à la gestion des services 
de santé et les montants affectés aux soins de santé primaires alors que, selon elle, les pre-
miers devraient fournir un soutien aux derniers. Elle aimerait donc savoir dans quelle mesure 
le programme est lié à la planification des services de santé au niveau national, ainsi qu'à 
d'autres activités. 

Le Dr TARIMO souligne que le tableau figurant à la page 124 comprend l'aide accordée aux 
équipements de santé ainsi qu1au financement des mécanimes pour les systèmes de soins de santé； 

il y a également un élément destiné à la planification et à la gestion des services de santé. 
Si le budget distingue le soutien financier apporté aux travaux de 11 OMS au niveau mondial 
comme au niveau régional, il ne fournit pas une ventilation de ce soutien pour les travaux au 
niveau national. A propos de la relation entre le programme en cause et la programmation sani-
taire par pays, il assure au Dr Galego Pimentel qu1il y a une coordination totale entre les 
deux secteurs bien qu'ils apparaissent séparément dans le budget. 

Le Dr BRYANT, se référant aux descriptiops antérieures des centres collaborateurs, dit 
qu'il lui semble que les pays mettront en place de tels centres en tant que points focaux pour 
le renforcement des capacités de planification sanitaire, de la recherche et du développement 
en matière de services de santé et de la formation à la gestion des services de santé. Ces cen-
tres auront un rôle important à jouer dans la poursuite de 1'objectif de la santé pour tous 



ici l'an 2000 et dans la promotion de 1f autoresponsabilité dans le domaine sanitaire. Cepen-
dant, le Dr Bryant ne voit pas bien comment l'Organisation pourra guider 11 institution de 
tels centres et il aimerait avoir des éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr TARIMO dit que le concept de ce type de centres collaborateurs a été élaboré après 
la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma Ata. Ils devront servir 
de pivots, au niveau national, pour le renforcement de la planification et de la gestion des 
services de santé ainsi que pour la mise au point d'une technologie appropriée. Il sera peut-
être nécessaire de commencer par créer des centres desservant un groupe de pays. Au niveau mon-
dial ,leurs fonctions ressortiront du développement de services de santé complets. Les prévi-
sions budgétaires les concernant figurent dans la section actuellement en discussion mais il 
faudrait souligner que, pour un fonctionnement efficace, il devrait y avoir des liens avec 
d1autres programmes traitant des mêmes secteurs. 

Le Dr BAJAJ dit que sf il est louable de vouloir assurer une planification et une gestion 
efficaces des services de santé pour tous df ici l'an 2000， il sera peut-être difficile d'y 
parvenir à cause du problème que posera la mise en place, dans des délais aussi brefs, de 
réseaux adéquats de communication dans les pays concernés. 

Le Dr ACOSTA aimerait savoir quelle part le programme en discussion fait à la program-
mation sanitaire par pays, car il existe à lf évidence une étroite relation entre ces deux 
secteurs. 

Le Dr TARIMO explique que la méthodologie de la programmation sanitaire par pays a été 
conçue comme un mécanisme permettant d? aider les pays à cerner leurs priorités globales. Une 
fois ces priorités définies, 11 étape suivante consiste à mettre au point des projets concrets 
pour les traduire dans les faits. La programmation sanitaire par pays est donc la première 
étape d'un processus dont la planification et la gestion des services de santé constituent la 
deuxième étape. Le Dr Acosta a tout à fait raison de mentionner le lien étroit entre les deux, et 
d1ailleurs ces deux approches sont en réalité combinées au niveau national. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que 11 Organisation est engagée depuis des décennies, saris guère de 
résultats durables, dans le secteur de la planification sanitaire nationale. La programmation 
sanitaire par pays découle d'une méthode scientifique d1 analyse systémique visant à aider les 
Etats Membres à surmonter les obstacles politiques et économiques et de leur permettre ainsi, 
en assez peu de temps， de programmer leurs priorités dans le domaine sanitaire. Les pays qui 
disposent déjà d1un système de planification avancé n1ont pas besoin d'utiliser la program-
mation sanitaire par pays, puisque leur propre système remplit déjà ce rôle. Dans 1'Organi-
sation , la programmation sanitaire par pays a été isolée des autres secteurs de planification 
au niveau mondial, afin.de lui donner plus de poids politique. C'est pour cette raison que la 
programmation sanitaire par pays figure à part dans le projet de budget programme. 

Le Dr AUNG THAN BATO se préoccupe surtout de savoir quelle part des ressources disponibles 
au titre du budget va à la planification, à la gestion et à la coordination des services de 
santé et quelle part va aux services au niveau national comme les soins de santé primaires, la 
nutrition, etc. Le mode de présentation du budget ne fait pas apparaître très clairement cette 
répartition. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le projet de budget programme expose en détail l'important 
engagement régional dans la planification et la gestion des services de santé (Actes officiels 
№ 250， pages 122 et 123), et le Conseil pourra noter que la plus grande partie des ressources 
disponibles de 1'Organisation est dépensée au niveau national. С'est au gouvernement concerné, 
en consultation avec 1'Organisation et conformément aux décisions de ses organes directeurs, 
qu'il appartient de décider s1 il convient de dépenser moins pour la planification, la gestion 
et la coordination et plus, par exemple, pour l'achat de matériel pour les hôpitaux de base. 
Mais les pays en développement qui ont accompli les plus grands progrès sont ceux qui ont mis 
1'accent sur 1'efficacité de fonctionnement du système de gestion et de planification et qui 
ont ainsi suscité la confiance de la population envers les centres de santé. Malheureusement, 
on ne peut en dire autant de tous les pays en développement, même dans ceux où il existe un 
grand nombre de centres de santé. Le Directeur général sait d'expérience que la question de 
la gestion des services de santé est extrêmement importante - infiniment plus que le nombre de 



médecins ou d1 infirmières 一 et si 11 on juge que l'Organisation met un accent excessif sur cet 
aspect, c'est lui qui en porte la responsabilité. La responsabilité ultime en la matière 
incombe néanmoins aux Etats Membres. 

En ce qui concerne le point spécifique soulevé par le Dr Aung Than Batu, le Secrétariat 
se fera un plaisir d1 établir un document d1 information exposant en détail les sommes dépensées 
pour les différentes rubriques. 

Le Dr LARI est d1 avis qu'une grande partie des préoccupations exprimées par les membres 
du Conseil pourraient être apaisées s ' ils se référaient aux budgets régionaux. Le budget pour 
les Amériques, par exemple, expose en détail tous les projets de la Région, avec indication de 
sa composante assistance technique. Des copies pourraient sans doute être mises à la dispo-
sition des membres du Conseil, lors des sessions ultérieures, afin qu'ils puissent se rendre 
compte d'eux-mêmes ce qui est dépensé pour la planification dans chaque pays. 

M. FURTH (Directeur général adjoint) dit que des copies de tous les budgets régionaux se 
trouvent dans la salle du Conseil. 

Le PRESIDENT souligne que le Conseil n'a pas à examiner en détail les budgets régionaux, 
cela ayant déjà été fait par les comités régionaux. Néanmoins, les Directeurs régionaux 
fourniront aux membres toute information supplémentaire qui pourrait éclairer 1'examen par 
le Conseil du point de l'ordre du jour en cause. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) estime, comme le Directeur général, que la 
planification a une importance capitale. 

Bon nombre des questions soulevées viennent du fait que le projet de budget ne donne pas 
suffisamment d1 informations et des complexités inhérentes à son mode de présentation. Le 
Président a dit que le Conseil n'avait pas à examiner les budgets régionaux; pour le 
Dr Galahov, en revanche, le Conseil devrait les examiner puisqu'ils font partie du budget 
global de l'Organisation. 

A propos du troisième alinéa de la rubrique "Objectifs" (Actes officiels № 250，page 122), 
le Dr Galahov note que 1'un des objectifs de la planification et de la gestion des services de 
santé consiste à "promouvoir la réorientation de tous les échelons des services de santé natio-
naux de manière à assurer un meilleur appui à des soins de santé primaires". Bien qu'il 
approuve cet objectif, il estime aussi qu'il est nécessaire de tenir compte du fait que cette 
réorientation variera selon les pays et que les soins de santé primaires, s1 ils sont extrê-
mement importants y ne sont pas le seul élément essentiel d1 un service de santé. 

Le Dr Galahov désire aussi souligner 11 importance des activités de coopération technique 
énumérées à propos de la Région européenne, dans le dernier alinéa de la page 122, qui sont 
des questions essentielles de la planification sanitaire dans son ensemble. 

Enfin, le Dr Galahov se réjouit de constater qu‘on accordera une attention particulière 
aux résultats de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d1Alma Ata et, 
à cet égard, il renvoie les membres à 1fexposé figurant dans la section 3.1.2 (Soins de santé 
primaires), dans le deuxième alinéa de la rubrique "Coopération avec et entre les pays". 

Soins de santé primaires (programme 3.1.2) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'au cours de ces dernières années, le Secrétariat s fest 
efforcé de servir les Etats Membres de façon plus efficace au niveau des pays et a cherché, 
à cette fin, à s'orienter vers un véritable budget programme en s1 écartant du système de pro-
gramme budgétaire en usage dans le passé, dans 1'espoir qu'il serait ainsi possible de mieux 
concentrer les efforts sur les grands secteurs du programme. Il est toutefois manifeste que 
la nouvelle présentation du budget programme crée quelques difficultés. Le Directeur général 
propose en conséquence, en vue de mettre sur pied une approche plus analytique et de faciliter 
ainsi 1‘examen de la question par le Conseil, de présenter à ce sujet à la prochaine réunion 
du Comité du Programme un document donnant un aperçu des vues du Conseil. 

Le PRESIDENT rappelle que la place des soins de santé primaires dans le système général 
des soins de santé a déjà été longuement discutée aux niveaux national et régional et que 1'on 
est parvenu à un accord international à la Conférence d'Alma Ata. Il voudrait donc inviter le 
Conseil à ne considérer, à ce stade, que les aspects budgétaires du problème. Les membres 
auront toutefois une nouvelle occasion d'examiner la question lorsqu'ils aborderont le point 21 



de 1‘ordre du j our (rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur les soins 
de santé primaires) et le point 1 de 1‘ordre du j our supplémentaire (Formulation de stratégies 
en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 11 an 2000). 

La section du budget programme relative aux soins de santé primaires doit être examinée 
par le Conseil conjointement avec le rapport du Directeur général sur la médecine tradition-
nelle (document EB63/WP/2). 

Le Dr CH'EN Wen-chieh (Sous-Directeur général) fait remarquer que le rapport du Directeur 
général sur la médecine traditionnelle est le premier qui ait été établi à ce sujet depuis que 
le programme a été mis en route en exécution des résolutions pertinentes du Conseil et de 
1'Assemblée de la Santé. Ce rapport décrit les activités entreprises dans les Régions et au 
Siège ainsi que les progrès accomplis et il présente aussi des propositions concernant les 
activités futures pour qu'elles soient examinées par le Conseil� 

Les systèmes traditionnels de médecine constituent le principal mode de soins de santé 
pour une grande partie de la population du monde. Dans certains cas, c'est parce qu1 il n'en 
existe pas d'autres, mais parfois les gens ont recours à la médecine traditionnelle parce 
qu'ils ont confiance en elle et aussi pour des raisons économiques et culturelles, même 
lorsqu'ils ont la possibilité de se faire soigner par des méthodes scientifiques modernes. 

Le Secrétariat croit qu'il est possible de tirer parti des deux systèmes grâce à une 
collaboration effective et, le cas échéant, grâce à 11 intégration des médecines traditionnelle 
et moderne. L'application des principes de la science et de la technologie modernes à la méde-
cine traditionnelle pourrait aider à atteindre 1*objectif fixé pour l'an 2000 : un niveau de 
santé acceptable pour tous• 

On ne saurait nier la vocation régionale et mondiale du programme, en particulier dans le 
cadre de la coopération technique entre pays en développement (CTPD), en matière de soins de 
santé primaires en tout cas. 

On peut compter que le rapport fournira au Conseil de nouvelles indications concernant le 
développement du programme. 

Le Dr YACOUВ (suppléant du Dr Fakhro) remarque que les propositions du budget programme 
semblent indiquer qu'il existe une certaine fragmentation des services de soins de santé 
primaires. Il voudrait savoir, par exemple, comment les programmes de soins aux personnes 
âgées, de santé de la famille, de santé maternelle et infantile, de nutrition, d1 éducation 
pour la santé et de vaccination sont reliés à ces services. Il voudrait savoir aussi sf il 
serait possible de présenter toutes les activités relatives aux soins de santé primaires qui 
doivent contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d1 ici 1‘an 2000 sous 
une seule rubrique principale du budget. 

Enfin, il demande si les arrangements institutionnels de l'OMS relatifs aux soins de 
santé primaires visent principalement l'aspect théorique de la question ou bien un programme 
effectif, que l'Organisation pourrait exécuter par l'entremise de ses services techniques. 

Le Dr Yacoub pose ces questions parce que dans les pays du Golfe, il a été nécessaire de 
lutter contre les forces qui tendent à provoquer une fragmentation des services. 

Le Dr TEJADA-DE-RIVERO (Sous-Directeur général) estime que с fest la classification 
adoptée pour le budget programme qui donne 11 impression d'une fragmentation apparente des 
services ayant un rapport avec les soins de santé primaires. En fait5 il n1y a pas de 
fragmentation de ce genre. 

La possibilité de regrouper toutes les activités se rapportant aux soins de santé 
primaires sous une seule rubrique principale est également liée à la question de la classifi-
cation. Pareille présentation serait possible mais il faudrait tenir compte de la nécessité 
de fournir des informations plus détaillées concernant certains types spécifiques d1 action 
qu'implique le concept des soins de santé primaires. Le Conseil a déjà indiqué que si des 
activités majeures telles que la vaccination, la salubrité de 1'environnement, le développement 
des personnels de santé et la santé de la famille étaient présentées sous la rubrique principale 
"soins de santé primaires", cette présentation montrerait mieux comment les ressources de 
11 OMS sont utilisées pour soutenir les soins de santé primaires mais ne fournirait pas les 
informations détaillées requises au sujet des diverses activités spécifiques en cause. 

Enfin， comme les membres pourront le constater lorsqu'ils aborderont le point 21 de 
1fordre du jour et le point 1 de 1fordre du j our supplémentaire, tous les efforts du Secré-
tariat portent maintenant sur une action spécifique visant à aider les pays à mettre en 
oeuvre la déclaration et les recommandations de la Conférence d'Alma Ata. 



Le Dr BRYANT félicite 1'Organisation de l'excellente présentation de son budget en ce 
qui concerne la description des programmes. Dans le cas des programmes relativement hétéro-
gènes ,toutefois, la présentation n fest pas aussi claire. Cela est dû en partie aux multiples 
imbrications des divers programmes； la recherche, par exemple, est un sujet qui a des rapports 
avec les composantes de toutes sortes de programmes. Un autre facteur est la conception que 
l'Organisation a de certains thèmes tels que celui de la santé pour tous d'ici 1fan 2000， 

la question de savoir comment les principes en cause doivent être amalgamés et présentés dans 
un budget ajoutant à l'incertitude du concept. С fest là， toutefois, un problème classique 
qui n fest pas propre à 11 OMS. Le Dr Bryant se félicite donc de la suggestion du Directeur 
général, car il serait utile, pour le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, que certains 
secteurs où ce problème se pose, tels que ceux de la recherche et des soins de santé pour tous 
d1 ici l'an 2000, fassent l'objet d fune présentation spéciale assortie d'un exposé montrant 
comment 1'appui budgétaire contribue à 1'exécution de tels programmes prioritaires. 

Le Dr Bryant voudrait suggérer aussi que l'on examine la question de savoir comment 
le budget traite des programmes qui se recoupent à l'échelon régional aussi bien qu1 à 
1'échelon central. Ce faisant, il ne cherche pas à ralentir 1'évolution rapide de concepts 
importants simplement parce que ceux-ci ne cadrent pas avec des pratiques budgétaires bien 
ordonnées, mais simplement à faciliter la tâche du Conseil. 

Le Dr SEBINA se félicite des progrès accomplis en un temps relativement court dans 
l'exécution du nouveau programme concernant la médecine traditionnelle. Lfimportance de 
celui-ci a été reconnue à la Conférence dfAlma Ata et elle est soulignée par le fait que 
ce genre de médecine est couramment pratiquée dans la plupart des pays du tiers monde. 

Le rapport de la réunion de 11 OMS sur la promotion et le développement de la médecine 
traditionnelle (Séries de Rapports techniques № 622， p. 14) a appelé l'attention sur le fait 
que ce système de médecine est d1 ores et déjà celui que la population considère comme sien 
et accepte sans réserve. С1 est pour cela qu1 il présente certains avantages sur des systèmes 
médicaux importés et aussi parce que, faisant partie intégrante de la culture du peuple, 
il est particulièrement efficace pour résoudre certains problèmes de santé liés à cette 
culture, 

La médecine traditionnelle a de grandes possibilités mais on doit 1'examiner à la 
lumière des connaissances scientifiques modernes pour encourager les pratiques utiles et 
éliminer celles qui seraient nuisibles. Beaucoup de recherches seront nécessaires pour 
dissiper les conceptions erronées. On peut se féliciter de la façon dont la question est 
traitée et notamment du fait qu 'elle a été examinée par le Comité consultatif régional 
africain de la recherche médicale. Dans les pays en développement, où des sommes importantes 
sont consacrées à 11achat de médicaments, il serait particulièrement utile, pour 11 économie 
générale, que 11 on étudie les herbes et les plantes médicinales du point de vue de la 
contribution qu'elles peuvent apporter à la santé de la population. 

Enfin, en ce qui concerne la référence au programme de régulation de la fécondité 
contenue dans le paragraphe final de la page 126， le Dr Sebina remarque que dans certains 
pays en développement, particulièrement dans la Région africaine, les questions de fécondité 
demeurent un problème social majeur. Tout ce qui pourrait être fait à cet égard dans le cadre 
du programme de médecine traditionnelle contribuerait beaucoup à accroître la valeur dudit 
programme. 

Le Dr BAJAJ préférerait 1'expression "soins de santé intégrés11 à "soins de santé pri-
maires". Son pays a beaucoup fait pour promouvoir les soins de santé primaires, y compris en 
matière de formation d'agents de santé communautaires. Il a cependant rencontré quelques diffi 
cultés à fournir des médicaments à des régions éloignées en raison des déficiences du réseau 
de communications, mais il est en train de résoudre ce problème en faisant appel à la fois à 
des remèdes modernes et traditionnels. 

Le Dr Bajaj voudrait savoir si 1'OMS pourrait fournir des directives en matière de plani-
fication familiale simple et efficace, en particulier pour les régions où l'on assiste à une 
explosion démographique. 

Le Professeur AUJALEU pense que les systèmes de médecine traditionnelle diffèrent évidem-
ment selon le pays ou la région, et que dans de nombreux pays d'Europe, ce que l'on entend par 
médecine traditionnelle est interdit par la loi. C'est pourquoi il propose de remplacer dans 1 
cinquième considérant du projet de résolution les mots "Soulignant que les gouvernements inté-
ressés doivent...11 par "Soulignant que les gouvernements des pays qui ont recours à des sys-
tèmes de médecine traditionnelle devraient...!l. 



Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA voudrait savoir si la réduction du budget des activités mondiales 
et interrégionales est due à la Conférence d1Alma Ata. 

Elle propose que, le terme "médecine traditionnelle" ayant plusieurs définitions, il soit 
fait référence en note de bas de page, dans le rapport du Conseil, au rapport de la réunion de 
l'OMS sur la question publié dans la Série de Rapports techniques N° 622. 

Selon le Dr SENILAGAKALI, dans les pays en développement où les ressources matérielles et 
financières sont limitées， le succès de tout programme de soins de santé primaires dépend en 
grande partie de la participation communautaire. C'est pourquoi il souhaiterait voir octroyer 
une grande part de ressources à cette fin à des personnes appartenant aux couches inférieures 
de la population, qui pourraient participer à des séminaires et à des ateliers, et choisir 
ensuite le type de soins de santé à dispenser. On aiderait ainsi également à résoudre certains 
problèmes politiques. 

Se référant au tableau de la page 127 du projet du budget programme, il note qu'il y a eu 
une réduction dans le budget pour 1980-81 de US $485 600 par rapport au budget pour 1978-79， 

et qu'il y a eu d'autre part une réduction notable des fonds destinés aux activités mondiales 
et interrégionales. Il se demande si cette tendance décroissante se poursuivra à 1'avenir. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond que la réduction de US $485 600 correspond à une 
réduction beaucoup plus importante d'autres fonds. Le budget ordinaire total a en fait été aug-
menté de US $526 900. Pour le moment, on ignore encore cependant quels seront exactement les 
fonds extrabudgétaires disponibles pour 1980-1981， en raison des différents cycles de program-
mation des agences donatrices nationales et internationales• 

La réduction pour les activités mondiales et interrégionales est due principalement à ce 
que la Conférence internationale sur les soins de santé primaires était un événement excep-
tionnel et qu'en 1978-79, US $1 703 000 lui avaient été alloués dans le budget. 

Le budget ordinaire des Régions a été considérablement augmenté alors qu1 au Siège il y a 
eu une légère diminution. Cette dernière est due en grande partie à 11 application de la réso-
lution WHA29.48, conformément à laquelle les effectifs du personnel du Siège ont été diminués 
et des ressources transférées aux Régions. Par exemple, pour ce qui est du développement des 
services de santé, dix postes ont été supprimés au Siège pour 1980-1981， ce qui permettra un 
transfert de ressources aux Régions. Sept postes avaient déjà été supprimés en 1979. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) fait observer que le véritable enjeu est de 
trouver le moyen de concilier ce qu'il y a de meilleur dans la médecine moderne avec ce qu'il 
y a de meilleur dans la médecine traditionnelle, dont les atouts majeurs sont sa disponibilité, 
son accessibilité et son acceptabilité - qualités qui font souvent défaut aux systèmes de soins 
nationaux. 

La médecine moderne et la médecine traditionnelle ne devraient pas entrer en conflit au 
sein de la communauté ; car, si c'est le cas, non seulement elles y perdront l'une et l'autre 
un peu de leur efficacité, mais en outre les usagers seront gêné s, et ils risquent même de 
souffrir des contacts qu1 ils pourront avoir avec les praticiens de l'art de guérir. Il ne faut 
pas non plus porter aux nues les yeux fermés les techniques traditionnelles ou la technologie 
moderne ； les gouvernements, les praticiens et les patients doivent savoir quelles sont les 
limites de chacune. Par conséquent, il est essentiel de réglementer 1'exercice de la profession, 
la formation et les normes éthiques tant en ce qui concerne la médecine traditionnelle que la 
médecine moderne, et le Dr Fortuine est heureux que l'OMS s1 intéresse à cette question. 

En ce qui concerne 1'usage de remèdes indigènes pour la régulation de la fécondité, ou 
pour tout autre usage médical, les préparations devraient être normalisées et soumises à des 
essais scientifiques de sécurité et d'efficacité. Il ne peut y avoir deux sortes de normes 
lorsque c'est la santé qui est en jeu. Même lorsque ces remèdes se sont révélés surs et effi-
caces ,ils ne seront peut-être pas facilement transférables entre systèmes différents pour des 
raisons d'acceptabilité culturelle. 

Il faut reconnaître que la médecine traditionnelle présente un point faible dans 1'impor-
tant domaine des mesures sanitaires préventives, bien que certains systèmes accordent une impor-
tance indéniable à 1'hygiène et à un mode de vie sain. Cependant, les praticiens traditionnels 
étant disponibles et jouissant en général d'un grand prestige, leur efficacité dans le domaine 
de la prévention est à prendre en considération, en particulier s1 ils peuvent être formés 
parallèlement à certaines des techniques de prévention de la médecine moderne. 



Le Dr KLIVAROvi (suppléante du Professeur Prokopec) fait observer que la médecine tradi-
tionnelle figure au chapitre des soins de santé primaires. A son avis, ce sont deux domaines 
différents qui devraient figurer dans des tableaux distincts indiquant clairement leurs 
activités et le budget qui s'y rapporte. 

Elle se rallie à la proposition du Professeur Aujaleu visant à modifier le projet de 
résolution sur la médecine traditionnelle. Elle approuve les recherches entreprises en matière 
de médecine et de plantes traditionnelles. Dans les pays où il n'existe pas de services de 
santé bien établis, il conviendrait de former des travailleurs de santé traditionnels aux 
méthodes modernes, et de les faire travailler sous la direction de personnel qualifié. D'autre 
part, 1'exercice de la médecine traditionnelle est interdit dans certains pays qui estiment 
qu'elle risque de nuire à la santé de la population. 

Comme le Dr Galahov, le Dr Klivarova estime que le Conseil exécutif est également respon 
sable des budgets régionaux, qui font partie du budget total de l'Organisation. Le projet de 
budget programme devrait donc comprendre plus de renseignements sur les budgets régionaux, fût-
ce simplement sous la forme de tableaux récapitulatifs. 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu * il est trop tot pour saisir toute la portée des résultats de 
la Conférence internationale sur les soins de santé primaires. Il importe cependant de voir 
dans quelle mesure le budget destiné aux soins de santé primaires correspond aux recommanda-
tions émises par la Conférence, qui ont demandé à toutes les régions de longs travaux prépa-
ratoires ,et sur lesquelles les pays ont manifesté un large accord. Si l'effort fondamental 
destiné à promouvoir les soins de santé primaires, d'une importance vitale pour tous les sys-
tèmes de santé, doit être fourni par les pays eux-mêmes, il est évident que des efforts natio-
naux et internationaux conjugués sont indispensables pour la réussite du programme. Il est donc 
essentiel que 1'OMS joue un rôle de guide. Il ne serait pas raisonnable d'essayer d'introduire 
des changements soudains et d'imposer un cadre rigide aux travaux de 1'OMS dans ce domaine, 
aussi le Dr Venediktov approuve-t-il dans leur ensemble les propositions budgétaires. 

Se félicitant du programme de médecine traditionnelle, il dit que les conflits qui exis-
teraient entre médecine moderne et médecine traditionnelle sont en fait assez artificiels. Dans 
certains pays, comme en Inde et en Chine, les connaissances et 1'expérience acquises au fil des 
siècles ont fini par constituer un système défini. Dans d'autres, certaines méthodes tradition-
nelles ont été adoptées ； par exemple, des laboratoires et des instituts de réflexothérapie 
existent dans divers pays, comme en URSS. La valeur de nombreuses méthodes thérapeutiques, 
telles que la physiothérapie, 11 acupuncture, les traitements électriques, la fangothérapie et 
1'héliothérapie, n'a été reconnue que très récemment en Europe occidentale. L1importance des 
aspects psychothérapeutiques, dont la médecine traditionnelle a toujours tenu compte, est 
désormais généralement reconnue. En URSS, des études ont été effectuées sur les diverses 
méthodes traditionnelles en usage et les méthodes valables ont été retenues. 

L'OMS a un role important à jouer, en soutenant 11 étude scientifique des méthodes tradi-
tionnelles ,en coordonnant les efforts des pays, instituts et experts dans ce domaine et en 
facilitant la comparaison des méthodes traditionnelles utilisées dans les différents pays. 
D'autre part, chaque pays doit décider s'il entend utiliser des guérisseurs traditionnels et 
les intégrer aux services de santé. Les conditions sont très différentes d'un pays à 1'autre ； 

dans certains pays, il est essentiel de faire appel aux guérisseurs traditionnels, alors que 
dans d1autres, il a paru opportun de leur interdire d'exercer. Dans les pays où les services 
de santé ne sont pas encore très développés, il est important de s'assurer la collaboration 
des guérisseurs traditionnels et de tous ceux qui jouissent de la confiance de la population, 
et de les encourager à aider à promouvoir la santé. Chaque pays devra décider lui-même du degré 
et de la nature de la surveillance à exercer sur les travailleurs de santé traditionnels ； 

11 éducation est également très importante, et des efforts devront être faits afin de les fami-
liariser avec les divers aspects de la médecine moderne, en combinant de manière équilibrée 
méthodes traditionnelles et méthodes modernes. Le Dr Venediktov a lui-même pu voir un bon 
exemple de ce genre de travail au Népal. Il semble que beaucoup de gens croient que la méde-
cine traditionnelle n'existe pas dans les pays socialistes. Ce n'est pas vrai. En URSS, par 
exemple, des travailleurs de santé ayant reçu un minimum de formation (souvent d'une durée de 
deux à trois mois seulement) ont été utilisés lors de la deuxième guerre mondiale, et de même 
dans les premières phases du développement des services de santé au Kazakhstan, en Ouzbékistan 
et en Sibérie. 

Il est d'accord avec les observations faites par le Professeur Aujaleu à propos du projet 
de résolution sur la médecine traditionnelle ； celui-ci doit être légèrement modifié si 1'on 



veut le rendre acceptable par tous. Il est également d'accord avec la proposition du 
Dr Violaki-Paraskeva d'y insérer une référence au № 622 de la Série de Rapports techniques. 
Il proposerait d1autre part df insérer une référence à la Conférence internationale sur les 
soins de santé primaires au quatrième alinéa du préambule. 

Le Dr Klivarová a eu raison de déclarer que la médecine traditionnelle ne peut être consi-
dérée comme faisant partie des soins de .santé primaires. Ses aspects pratiques relèvent en 
effet des soins de santé primaires, mais il ne faut pas oublier les aspects recherche, et 
la médecine traditionnelle devrait donc faire 1'objet d'un programme distinct. 

� L e Dr CHEIKH voudrait savoir si tous les pays doivent obligatoirement se conformer au 
programme commun de 1'OMS ou bien s'ils peuvent établir leurs propres programmes en fonction 
de leurs propres priorités. Dans son pays, des programmes aussi importants que le Programme 
élargi de vaccination, n'ont pas encore été entrepris. Les deux prochaines décennies seront 
donc vitales si 11 on veut atteindre le but de la santé pour tous en l'an 2000 ； et commencer 
par la médecine traditionnelle, avec tous les risques qu'elle comporte, serait anachronique 
dans certains pays. 

Le PRESIDENT répond que c'est certainement aux pays de déterminer leur politique. Les> 
décisions sont prises collectivement à 11 OMS mais 11 application de programmes spécifiques 
incombe à chaque Etat Membre. 

Pour le Professeur HSUEH Kung-cho, les soins de santé primaires étant 1'un des principaux 
moyens d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous en l'an 2000, tous les pays devraient leur 
accorder une attention particulière. С1 est pourquoi il se félicite de la place qui a été faite 
par 11 OMS à la question ces dernières années. Tous les moyens possibles doivent être mis en 
oeuvre pour la réalisation de cet objectif, y compris la médecine traditionnelle. Le problème 
est de savoir comment renforcer les travaux dans ce domaine. En Chine, les aspects positifs et 
négatifs de la médecine traditionnelle ont été clairement mis en évidence. La médecine, y com-
pris la médecine traditionnelle, est la science de la lutte contre les maladies, et elle s'est 
développée au cours des siècles. La médecine traditionnelle a beaucoup contribué à la santé au 
cours de cette évolution, bien qu'elle présente certaines insuffisances, dont une absence de 
connaissances sur certains aspects du corps humain et en matière de recherche sur les carac-
téristiques physiques, chimiques et biologiques de celui-ci, ainsi qu'un manque d'indicateurs 
objectifs pour le diagnostic clinique. De plus, 1'expérience est relativement dispersée, et 
les échanges d'informations sont insuffisants. Les Etats devraient favoriser le développement 
de la médecine traditionnelle sans toutefois tout retenir sans discrimination, ni la rejeter 
en raison de ses limites. Ce n'est que si l'on adopte une attitude correcte, jointe à une ana-
lyse , à une organisation et à une amélioration scientifiques de la médecine traditionnelle, 
que celle-ci pourra jouer son role au service de la cause de la santé. 

La médecine moderne et la médecine traditionnelle sont toutes deux des moyens de lutter 
contre la maladie, et il convient de mettre suffisamment 11 accent sur 1'approche traditionnelle. 
En Chine, par exemple, il y avait 2，2 fois plus de médecins en 1977 qu'en 1959， alors que 
le nombre de praticiens traditionnels avait diminué d'un tiers et que leur expérience n'était 
plus transmise. Les guérisseurs traditionnels ont été formés et organisés suivant les condi-
tions locales, et des données relatives à la théorie et à 1'expérience clinique ont été ras-
semblées et diffusées. Sans cela, il n'y aurait pas de bases solides de développement ulté-
rieur. Ce qui est urgent, c'est de former une nouvelle génération de guérisseurs traditionnels 
et d1 encourager des médecins à se familiariser avec la médecine traditionnelle, de manière à 
ce que leurs connaissances et leurs méthodes scientifiques modernes servent à améliorer les 
recherches et les thérapeutiques en médecine traditionnelle. De cette façon, cette dernière 
progressera en intégrant les progrès de la médecine moderne. Lorsque les conditions le per-
mettent ,les institutions de médecine traditionnelle sont aussi améliorées. 

Il ne s'agit pas de développer la médecine traditionnelle en soi, mais plutôt parce que 
toutes les forces doivent être mobilisées afin d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous 
en 11 an 2000. La développer с'est également enrichir et étendre les connaissances médicales 
et scientifiques et accroître La richesse intellectuelle de 1'humanité. Il est important d'agir 
vite et le Professeur Hsueh Kung-cho espère que l'OMS renforcera encore son action dans ce 
domaine. Il pense également que chaque pays doit trouver les méthodes qui conviennent à son 
cas. 



Le Dr SUAZO exprime quelques doutes concernant 1'interprétation du concept de soins de 
santé primaires. L'individu est un producteur, et non pas seulement un consommateur, dans le 
domaine sanitaire. De plus, chaque pays a le droit de trouver sa propre solution à ses problèmes 
prioritaires, avec l'aide de l'OMS. La recherche des moyens d'assurer la santé doit être la 
préoccupation première de 1fOMS. De 11 évaluation des programmes, il ressort clairement que de 
vastes efforts ont été faits, et aussi des erreurs, dont chacun doit tirer des enseignements. 
On a peut-être consacré trop d'attention aux problèmes matériels en créant des centres et des 
activités sans s'assurer qu1 il existait les ressources nécessaires pour leur entretien ou leur 
exécution. L'individu a quelquefois été oublié - alors que 1‘homme est à la fois objet et sujet 
dans 1'action sanitaire. Les pays ont en outre quelque difficulté à comprendre le sens des dif-
férents concepts. La médecine traditionnelle est très utile à la médecine en général. Alors que 
le coût des médicaments modernes est un obstacle considérable, il existe des médicaments natu-
rels j traditionnels, qui sont efficaces et qui peuvent résoudre les problèmes à un coût bien 
moindre. Les pays abordent ces questions chacun à leur façon; ce qui est regrettable， c'est 
qu‘on ait souvent donné aux populations des services de santé tout prêts sans jamais leur 
apprendre à assumer la responsabilité de leur propre santé. Il conviendrait de prévoir suffi-
samment de temps pour la discussion afin d'être certain que le sujet est plairement compris par 
tous. 

Le Dr KASONDE a été déçu par le contraste entre 11 importance donnée aux soins de santé 
primaires sur le plan théorique dans les documents de 11 OMS et les discussions et la place qui 
leur est donnée sur le plan financier. Il est donc heureux de constater que les crédits proposés 
pour les soins de santé primaires dans la Région de 1'Afrique accusent une augmentation. Il 
souhaiterait des éclaircissements sur l'indication selon laquelle 28 pays de la Région ont 
entrepris des programmes de soins de santé primaires avec la collaboration de 11 OMS (Actes 
officiels № 250, p. 125)， car il espère que cette approche est adoptée par tous les pays de la 
Région. 

Il est préoccupé par le fait que la médecine traditionnelle a été bannie ou interdite dans 
certains pays. Si certains gouvernements ont jugé nécessaire de déclarer certaines pratiques 
illicites? ils devraient expliquer les risques qui les ont conduits à cette décision. С1 est 
tous ensemble et dans une optique globale que les pays doivent aborder la question de la méde-
cine traditionnelle； les pays développés ont une contribution à apporter puisqu'ils ont les 
connaissances techniques nécessaires pour analyser les médicaments et les plantes qu1 utilise la 
médecine traditionnelle. L'ensemble du monde en bénéficierait et non pas seulement les pays en 
développement « 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que la phrase citée par le 
Dr Kasonde veut dire qu'au moment où le projet de budget•programme a été établi, vingt-huit 
pays de la Région africaine avaient, en envoyant leurs plans concernant les prévisions budgé-
taires et les allocations par programmes, expressément indiqué qu1ils réservaient une certaine 
somme pour le développement à des soins de santé primaires. 

Le Dr KASONDE précise que, le projet de budget programme s Appliquant à la période 1980-
1981， il est injuste de ne mentionner que les pays ayant indiqué à une certaine date leur 
intérêt pour les soins de santé primaires. Il aimerait que le rapport du Conseil à 1'Assemblée 
de la Santé indique clairement que d'autres pays ont 1'intention de participer à cette action 
en 1980-1981. 

Le Dr SEBINA ne peut pas partager le point de vue du Dr Klivarovk qui, s1 il 11 a bien 
comprise, a dit que la médecine traditionnelle est irrationnelle et déraisonnable. Il pense, 
comme le Dr Venediktov， que la médecine traditionnelle recouvre un ensemble de connaissances 
qui sont applicables et appliquées dans beaucoup de pays. Il approuve les amendements qu'il est 
proposé d1 apporter au projet de résolution pour que la médecine traditionnelle puisse être plus 
largement pratiquée dans certains pays. Cette médecine présente incontestablement des aspects 
positifs et pourrait jouer un rôle très utile. 

Le Dr С. K. HASAN indique que depuis la publication du № 622 de la Série de Rapports 
techniques de 1'OMS, on a reçu beaucoup de demandes qui émanaient de praticiens de médecine 
traditionnelle désireux de prendre la direction d'hôpitaux ou d'autres institutions pour les 
faire fonctionner à leur manière. Il faut que le Conseil ait une idée précise sur le type de 



praticiens traditionnels qu'il souhaite encourager par le projet de résolution. Au Pakistan, la 
législation permet même à des illettrés de pratiquer la médecine traditionnelle. Le Dr Hasan 
se demande quelle place on fera aux praticiens de la "guérison par 11 esprit" et à d'autres 
praticiens de ce genre. On risque, en voulant normaliser et appliquer des critères scienti-
fiques , d e voir se perdre les systèmes traditionnels. L'acupuncture est actuellement essayée 
et pratiquée dans beaucoup de pays et elle a trouvé sa place dans la médecine moderne. Il est 
dangereux de légaliser quelque chose sans 11 avoir auparavant clairement défini : on pourrait 
supposer que 11 OMS encourage un système de qualité médiocre avant de 11 avoir convenablement 
mis à 1'épreuve et parce qu'il est peu coûteux, en guise de consolation pour ceux qui depuis 
des années sont absolument privés de soins de santé convenables. Si 11 OMS ne peut pas atteindre 
l'objectif de la santé pour tous df ici 11 an 2000，elle doit le dire et non pas essayer de 
donner un succédané bon marché aux gens qui n1 ont rien de mieux. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1fEurope) espère que, dans le débat sur les soins 
de santé primaires, la médecine traditionnelle et 11 éducation sanitaire, on n1 oubliera pas la 
question de l'autoresponsabilité de 11 individu. En médecine moderne, 1'autoresponsabilité prend 
de plus en plus de place aux Etats-Unis et en Europe. Des réunions de chercheurs ont été orga-
nisées et une deuxième conférence sur les conseils aux malades est en préparation. Il rappelle 
que les premiers programmes de 1fOMS contre le trachome ont eu recours à 11 autotraitement. 

Le Dr M1 BA'ÏTOUBAM partage les vues du Dr Kasonde et du Dr Sebina. La Région africaine a 
longuement débattu du sujet et pris position sur la question des soins de santé primaires et 
de la médecine traditionnelle. Il donne son appui à 11 amendement que le Professeur Aujaleu 
propose d'apporter au projet de résolution; toutefois, pour rester en harmonie avec la position 
qu1 a prise la Région africaine et qui a obtenu un soutien à la Conférence d1Alma Ata, il sou-
haite que ne soit adoptée aucune résolution qui laisserait subsister une ambiguïté. 

Le Dr ACOSTA pense que, de 11 avis général, la médecine traditionnelle est un sujet extrê-
mement important. Il estime donc, comme le Dr Klivarovà，qu1 il conviendrait de l'examiner sépa-
rément ,comme с1 est le cas de la programmation sanitaire par pays, qui est considérée comme un 
élément du programme de planification et gestion des services de santé assez important pour 
être présenté à part. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL note qu1il est dit au paragraphe 2 du document EB63/WP/2 que l'un 
des principaux objectifs du programme de médecine traditionnelle est de ’’susciter une approche 
réaliste". Elle demande ce que signifie exactement "une approche réaliste" dans ce contexte. 
En outre, au paragraphe 3.1 du même document, il est dit que "le programme est mené en étroite 
coopération avec les bureaux régionaux, la priorité étant accordée aux soins de santé primaires 
dans les pays en développement et à la participation active de la collectivité’’. Elle exprime 
son inquiétude à ce sujet， car elle a pensé, comme d'autres orateurs, que le programme de mé-
decine traditionnelle devrait être distinct du programme de soins de santé primaires. La parti-
cipation communautaire aux soins de santé primaires implique quelque chose de plus que les 
activités des guérisseurs； il faut veiller à éviter toute confusion sur ce point. 

Sans nul doute, les membres du Conseil s‘accordent à penser qu1 il convient de faire une . 
étude approfondie de la médecine traditionnelle pour 1’intégrer plus tard à la médecine moderne. 
Mais dans beaucoup de pays, les pratiques de médecine traditionnelle ont déjà prouvé leur 
efficacité et ont été sanctionnées par la science. Dans la mise en oeuvre du programme, il 
faut donc faire une place particulière aux échanges d'informations sur ces pratiques dans les 
divers pays. Selon un orateur précédent, on ne doit pas négliger les attitudes émotionnelles 
et culturelles manifestées à 1‘égard des systèmes indigènes de soins dispensés aux trois quarts 
de la population du monde vivant dans les pays en développement； il ne faut pas non plus 
oublier que с1 est précisément cette partie de la population qui n1 a pas accès à la médecine 
moderne. On devra donc, dans 1'immédiat, avoir recours aux méthodes souvent empiriques des 
guérisseurs traditionnels, en attendant qu'elles soient reconnues par la science et intégrées à 
la médecine moderne. 

Un orateur précédent a exprimé 11 opinion - qu'elle juge peu fondée - que la population 
des pays en développement se montrait réticente à 11 égard des pratiques médicales importées. 
Mais peut-on vraiment considérer aujourd'hui que la médecine moderne est importée ？ Elle trouve 
cette idée difficilement acceptable, même si, dans quelques cas, certaines technologies importées 



ne peuvent pas être appliquées immédiatement en raison du niveau de développement social et 
économique du pays. 

Enfin, le Dr Galego Pimentel est préoccupée par la lente progression des débats et se 
demande s1 il serait possible de prolonger la durée des séances. 

J 
Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) pense que le Dr Sebina l'a mal com-

prise. Ce qu'elle a voulu dire, с'est qu'il convient d'utiliser tout ce qui est rationnel et 
raisonnable dans la médecine traditionnelle, mais après avoir dTabord évaluer scientifiquement 
ces pratiques avant de les intégrer à la médecine moderne. Ce qui n'est pas rationnel doit être 
éliminé. Si certains pays veulent adopter une autre approche, c'est évidemment leur affaire. 
Les services de soins de santé primaires peuvent certainement utiliser des praticiens tradi-
tionnels , mais seulement sous la surveillance de membres qualifiés de 1féquipe de santé publi-
que et après une certaine formation. Un recyclage est nécessaire pour qu'ils aient au moins 
quelques connaissances médicales et puissent être employés de façon convenable. 

Le Dr SEBINA remercie le Dr Klivarova de son explication. Lf intervention du Dr Hasan 
montre qu1 il y a eu quelques malentendus à propos de la politique de l'OMS à 11 égard de la 
médecine traditionnelle. Dans certains pays, la médecine traditionnelle est utilisée parce 
qu1 elle a le mérite d1exister et d1être accessible. Mais ces pays n1 y sont pas attachés de 
façon absolue et les portes ne sont pas fermées à la médecine moderne ou à toutes autres amé-
liorations .La médecine traditionnelle a des aspects très positifs et elle ne doit pas être 
écartée comme une solution de second ordre. L'acupuncture, par exemple, a été reconnue comme 
étant de grande valeur. On pourrait sans doute approfondir d'autres pratiques de médecine tra-
ditionnelle, dont la valeur pourrait être reconnue par la suite. Chaque pays doit choisir son 
propre rythme； il reste encore beaucoup d'inconnues, et la médecine traditionnelle a atteint 
des niveaux de développement différents dans les différents pays. 

Le Dr BANNERMA.N (Programme de médecine traditionnelle) remercie les orateurs de leurs 
commentaires. Le document de travail a été rédigé pour susciter de la part du Conseil, et 
ultérieurement de la part de 1'Assemblée de la Santé, une opinion à 1'égard d'une orientation 
relativement nouvelle pour 1'OMS. Il a été répondu à la question indirecte du Dr Klivarova en 
partie par le Dr Klivarova elle-même, et également, de façon très pertinente, par le Dr Venediktov. 
Pour répondre au Dr Hasan, il convient de souligner que la réunion sur la promotion et le 
développement de la médecine traditionnelle (OMS, Série de Rapports techniques, № 622) a 
éprouvé beaucoup de difficultés à définir la médecine traditionnelle, même au niveau régional; 
on peut se rendre compte dans le rapport des tentatives qu'elle a faites. A propos de la ques-
tion du Dr Galego Pimentel, 11 expression "approche réaliste" vise à décrire le type d'approche 
que 110MS s'efforce de susciter à 1'égard de cette question extrêmement délicate, qui concerne 
ceux qui pratiquent des méthodes hétérodoxes étrangères aux médecins ayant reçu une formation 
à 1'occidentale. Il est essentiel d1établir un dialogue et des canaux de communication avec 
ces praticiens pour pouvoir les influencer dans toute la mesure possible. On y parvient heu-
reusement dans une large mesure. Il n'est pas question de chercher à imposer une catégorie 
inférieure de prestations sanitaires aux populations défavorisées du monde. Au contraire, 
l'Organisation cherche à améliorer des systèmes qu1 utilisent et apprécient un grand nombre de 
peuples5 afin de les rendre plus sûrs et plus efficaces et de favoriser ainsi l'action menée 
pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l*an 2000. Les ressources matérielles 
mises en oeuvre sont minimes, mais l'OMS a le poids considérable d1 un certain prestige pour 
agir sur des éléments défavorables， qui existent dans beaucoup de pays depuis fort longtemps. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil voudra peut-être examiner le projet de résolution qui 
figure dans le document ЕВбЗ/wp/2 en même temps que les amendements proposés, à moins qu'il ne 
préfère constituer d1abord un groupe de travail pour approfondir la question. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère de différer 11 examen du projet de résolution pour permettre de 
prolonger la discussion. Ainsi son propre amendement n'a pas été bien compris : il visait à 
appeler 1'attention sur la mise en garde exprimée à la Conférence d'Alma Ata. En outre, 1'ex-
pression Mles Etats Membres concernés" suggérée par le Professeur Aujaleu ne lui paraît pas 
claire car même si un Etat Membre n'autorise pas les praticiens de médecine traditionnelle à 
exercer, il pourra s‘intéresser aux recherches dans ce domaine. On a aussi suggéré de séparer 
le programme de médecine traditionnelle du programme des soins de santé primaires. Il serait 
donc utile de poursuivre la discussion. 



Le PRESIDENT suggère de former un groupe de travail qui serait composé du Dr Acosta, du 
Professeur Aujaleu, du Dr Aung Than Batu, du Professeur Hsueh Kung-cho, du Dr Sebina, du 
Dr Venediktov et de tout autre membre souhaitant en faire partie， pour examiner en détail le 
libellé du projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 13 h.30. 


