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SEPTIEME SEANCE 

Samedi 17 janvier 1981, 9 heures 

Président : Dr D. BARAKAMFITIYE 

1. P R O J E T DE B U D Œ T PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : Point 9 de l'ordre du 

jour (résolutions W H A 3 3 . 1 7 , paragraphe 4.1) et W H A 3 3 . 2 4 , paragraphe 3; document Pв/82-83) 

(suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 

RECLAME NT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 10 de l'ordre du jour (résolution 

W H A 3 3 . 1 7 , paragraphe 4 . 4 )； documents E B 6 7 / 5 , E B 6 7 / 6 , E B 6 7 / 7 , EB67/8 et EB67/10) (suite) 

E X A M E N DU PROGRAMME : Point 9.2 de l'ordre du jour (suite) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite) 

Le Dr TARIMO (Directeur, Renforcement des Services de Santé) rappelle, à propos du para-

graphe 4， page 90， relatif à la c o l l e c t e , la synthèse et la diffusion d *informations sur divers 

types d'expériences nationales en matière de développement sanitaire, que le Professeur Xue 

Gongchuo avait souhaité savoir si l'échange d'informations avait pour base 1 1 expérience directe 

ou se fondait sur d'autres éléments d'appréciation; le Dr Venediktov a également manifesté son 

intérêt pour la question. Il semblerait donc qu'il faille expliquer le mécanisme de synthèse à 

l'aide de quelques exemples. 

Pour ce qui est des directives détaillées concernant la réorientation des services de santé 

dont il est question au paragraphe 7 , page 93， le Conseil sera peut-être heureux d'apprendre 

q u e , dans le cadre des discussions techniques prévues lors de la Trente-Quatrième Assemblée 

m o n d i a l e de la Santé sur le thème "Appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires 1 1, 

un document résumant les principaux problèmes posés par la réorientation a été envoyé aux pays. 

Les réponses reçues, ainsi que les résultats des discussions techniques elles-mêmes, constitue-

ront , a v e c d'autres d o c u m e n t s , la base de 1'information à synthétiser et à diffuser. 

Il est également fait allusion au paragraphe 7， page 93, à des unités de première ligne 

(centres de santé, hôpitaux de première ligne) ainsi qu'au matériel et aux fournitures. Les 

informations relatives à 1 1 expérience nationale sur ces points précis seront obtenues en passant 

en revue et en renforçant les équipements p e r t i n e n t s , en collaboration avec un certain nombre 

de p a y s . Les résultats seront ensuite mis en c o m m u n , ce qui permettra d'élaborer des directives 

qui seront communiquées aux p a y s . 

On a adopté la même approche pour les activités décrites aux paragraphes 9 et 10 à la même 

page. L'Organisation collabore actuellement avec un choix de pays à faire le point de leur 

propre expérience. Au terme de cet examen, les personnes chargées de ce travail se réuniront 

pour m e t t r e en commun leurs c o n c l u s i o n s , qui seront diffusées à leur tour. 

Q u e le Professeur Xue Gongchuo et le Dr Venediktov soient rassurés, 1'élaboration de ce 

genre de documentation donne lieu à des examens et à des discussions approfondis au sein de 

1'Organisation, qui doit s'assurer que l'action entreprise est bien conforme aux besoins des 

pays concern és . Les réunions se tiennent autant que possible dans les pays où se déroulent les 

p r o j e t s , et 1'on s'efforce de faire en sorte que les participants à ces réunions puissent juger 

directement de la situation telle qu 1 elle se présente. 

Comme 1'a dit le Directeur général adjoint au Conseil, les futurs budgets programmes 

pourraient contenir davantage d e références à des résolutions précédentes et au programme à 

moyen terme. 

Planification du programme et activités générales (programme 3.1.0) 

Pas d'observations• 



Planification et gestion des services de santé (programme 3.1.1) 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) fait observer que, malgré 1'extrême 

importance du programme 3.1.1, le budget total qui lui est alloué est passé de US $34 589 700 

pour la période biennale 1980-81 à US $29 760 500 pour la période biennale 1982-83. Le 

Dr Broyélie n'ignore pas les explications qui figurent dans les paragraphes d'introduction, 

et notamment le fait que certaines réductions affectant les Régions sont dues au transfert des 

activités à d'autres programmes. Toutefois ces transferts ne portent que sur US $2,8 millions 

et le budget de ce même programme pour la période biennale 1978-79 avait été de US $40 113 600 

(Actes officiels № 250， page 123) . Aussi y a-1-i1 une différence réelle d'environ 

US $10 millions dont 1 1 explication n'est pas donnée dans les paragraphes de 1'Introduction. 

Il y a donc contradiction entre 1'importance que l'on attache à priori au programme et la 

réduction de 25 70 du budget qui lui est effectivement allouée dans le projet de budget pro-

gramme au cours des trois dernières périodes financières, et 1 1 on peut se demander s'il y a 

vraiment cohérence entre les intentions de 1'Organisation et ses réalisations. 

• s 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ estime également que le programme 3.1.1 est fondamental. Les 

paragraphes de 1'Introduction précisent qu'il est important de continuer d'aider les Etats 

Membres à effectuer des études sur le financement des services de santé, mais d 1 a p r è s le 

tableau de la page 95， il ne semble pas que des fonds aient été assignés à cette fin parti-

culière . L e Dr Alvarez aimerait être éclairé sur ce p o i n t . 

Le Dr LISBOA RAMOS ne conteste pas 1'importance du programme considéré. Le plan d'action 

de l'OMS comporte des objectifs très ambitieux, mais il est vraisemblable que les changements 

requis rencontrent une certaine résistance de la part de nombreux p a y s . L'organisation inten-

sive de séminaires, de conférences et d'ateliers, la publication de manuels et autre littéra-

ture sur la planification et la gestion des services de santé, les visites de fonctionnaires 

de 1'OMS et les voyages de fonctionnaires des ministères de la santé des Etats Membres dans 

d'autres pays, afin de juger des progrès accomplis, pourraient contribuer à venir à bout de 

cette résistance. Mais il semble que le programme des activités mondiales et interrégionales 

laisse peu de place à ce type de coopération. 

Le Dr VENEDIKTOV demande des renseignements complémentaires sur la composition du groupe 

de membres du personnel et du groupe international dont il est question aux paragraphes 3 et 

4 respectivement, et sur leurs activités. Il estime par ailleurs que les activités prévues 

dans la Région européenne ne sont peut-être pas assez concrètes. 

Le Dr BRAGA aimerait avoir de plus amples informations sur les réseaux de centres natio-

naux de développement sanitaire dont il est question au paragraphe 5, et notamment sur les 

relations qui existent entre les centres et les plus hautes autorités sanitaires du pays• Car 

si ces centres doivent être en rapport étroit avec les autorités, ils ne doivent pas nécessai-

rement en être dépendants. Il est en effet essentiel de préserver un certain degré d'indépen-

dance, sans lequel leurs activités pourraient être entravées par les fréquents changements 

ministériels ou autres qui surviennent dans de nombreux p a y s . 

Le Dr FAKHRO déclare, à propos des objectifs du programme, que 1'utilisation du terme 

"nationale" aux paragraphes 1 et 2 laisse supposer que l'Organisation considère les pays pris 

individuellement. Il se demande si l'on ne pourrait pas se situer dans une perspective plus 

vaste, qui permette d'englober des groupes de pays, ou même des régions. Il faut encourager 

1'autonomie au niveau régional et sous-régional, l'OMS pouvant par ailleurs jouer un rôle 

coordinateur très u t i l e . 

Le PRESIDENT est d'accord avec les orateurs précédents pour dire que le programme dont 

il est question est de la plus haute importance. De nombreux pays disposent d'équ] ements 

sanitaires, sans qu'ils soient pour autant organisés en un système cohérent qui permette 

1'organisation du processus gestionnaire dont il est question dans le programme qui nous 

intéresse i c i . L'organisation d'un tel système exigerait des changements qui ne seraient pas 

toujours faciles à e f f e c t u e r . Toutefois, il est du devoir de l'Organisation d'encourager et 

de soutenir les Etats Membres dans leurs efforts de réorientation des services de santé en un 

système qui permette la mise en oeuvre des soins de santé primaires. Le groupe composé de 



membres du personnel mentionné au paragraphe 3 pourrait avoir un role important à jouer à cet 

égard, et sans doute y a-t-i1 un lien entre ce groupe et la création du poste dont il est 

question au paragraphe 12， page 6 5 . Le Président aimerait avoir des renseignements complémen-

taires sur ce point, ainsi que sur le "groupe consultatif international sur l'information pour 

la santé en vue de promouvoir 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000"• 

L'organisation de réseaux de centres nationaux de développement sanitaire est aussi 

extrêmement importante pour la mise en oeuvre des programmes de soins de santé primaires. 

Cependant, avant que les pays n'organisent leurs réseaux nationaux, il faudrait envisager la 

mise en place de réseaux régionaux de développement sanitaire. On peut à cet égard se féliciter 

de 1'action entreprise dans la Région a f r i c a i n e . 

Le Dr TARIMO (Directeur, Renforcement des Services de Santé), répondant à la question du 

Dr Broyelle concernant la réduction du budget, dont témoignent les chiffres donnés à la 

page 95， déclare que les directeurs régionaux souhaiteraient sans doute aborder les aspects 

régionaux, mais qu'au niveau central les activités du Siège et les activités mondiales et 

interrégionales doivent être considérées dans leur e n s e m b l e . Bien que la réduction totale 

s 1 élève à US $1 487 900， le budget des activités mondiales et interrégionales a été augmenté 

de US $1 834 300, en raison du transfert de ressources précédemment affectées à des activités 

du S i è g e . Par ailleurs, de nombreux programmes sont si étroitement liés qu'il serait nécessaire 

d 1 analyser le contenu de chaque programme individuellement avant de pouvoir affirmer qu'il y 

ait eu augmentation ou diminution réelle du budget ou que les différences sont à mettre sur 

le compte de transferts d'activités entre p r o g r a m m e s . 

Le Dr Alvarez a attiré 1'attention sur 1'importance des études portant sur le financement 

du secteur de la santé # Le paragraphe 8， p a g e 93, explicite un peu ce p o i n t . L 1 O r g a n i s a t i o n 

espère avoir mis au point une méthodologie qui puisse aider les pays à procéder à leurs propres 

analyses d* ici la fin de 1 9 8 1 . Ces études ne seront valables que si elles sont intégrées au 

processus de planification des Etats M e m b r e s . Les manuels en cours de préparation devraient 

être utilisés, dès la fin de 1981, dans les établissements d'enseignement et lors d'ateliers, 

et même éventuellement lors de la planification et de la gestion à proprement p a r l e r . 

En ce qui concerne la question posée par le Dr Lisboa Ramos, il est vrai que si de 

nombreux pays se sont ralliés aux objectifs des soins de santé primaires, ils n'ont pas tous 

pris les mesures requises pour opérer les changements nécessaires dans la structure de leurs 

services de santé, notamment au niveau des modes de financement. On espère qu'une fois fami-

liarisés avec les méthodes élaborées actuellement par l'OMS, les pays seront capables d'appré-

cier les erreurs commises dans 1'allocation des ressources, et de les corriger. Des visites 

de fonctionnaires de l'OMS sur le terrain ont été prévues, ainsi que des séminaires et des 

ateliers, et dans la Région africaine, des visites de fonctionnaires entre pays voisins 

confrontés aux mêmes problèmes • 

Le Directeur général a d'ores et déjà communiqué des informations sur les travaux effec-

tués par le groupe composé de membres du personnel auquel faisait allusion le Dr Venediktov 

et souhaitera peut-être donner des renseignements complémentaires par la s u i t e . 

Il est véritablement difficile de répondre à la question posée par le Dr Braga à propos 

des réseaux de centres nationaux de développement sanitaire, car il n'est pas aisé de concilier, 

d'une part, la nécessité d'accorder aux établissements concernés la souplesse et la liberté 

d'action suffisantes pour mener à bien des recherches indépendantes, et, d'autre part, la 

nécessité pour ces établissements de travailler en étroite collaboration avec les responsables, 

tout en sachant que leurs travaux sont réellement pris en compte dans la planification et la 

gestion des services de santé. Une trop grande indépendance des centres donnerait certes lieu 

à des recherches intéressantes, mais ces recherches ne seraient pas nécessairement prises en 

compte lors du processus de planification. Par contre, une trop grande dépendance vis-à-vis 

des planificateurs étoufferait les recherches novatrices. Il incombe donc à chaque pays de 

mettre au point une solution de compromis. Comme 1'indique le paragraphe 5 , une relation 

fonctionnelle s'impose. 

En ce qui concerne 1'autonomie régionale et sous-régionale, il ne faut pas perdre de vue 

que les objectifs définis par le budget programme reprennent ceux du sixième programme général 

de travail. Cependant, l'exposé de la situation fait par le Dr Fakhro reflète sans doute mieux 

les efforts des Etats Membres en matière d'autonomie nationale et collective. 



Le Dr Tarimo pense, comme le Président, qu'outre les réseaux nationaux de centres de 

développement sanitaire, des réseaux régionaux, ainsi qu'il en existe dans la Région africaine, 

sont également nécessaires. Ces réseaux régionaux devraient pouvoir dispenser le type de 

formation nécessaire pour aider les pays à mettre au point leurs propres réseaux nationaux. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) précise q u 1 a u c u n des pays de la Région 

africaine ne dispose à 1"heure actuelle d'un véritable système de santé, c f est-à-dire d'un 

ensemble cohérent de services ou d'institutions formant un tout organisé, orienté vers des buts 

bien définis. Les services sont au contraire plus ou moins dispersés, et n 1 a g i s s e n t pas toujours 

dans le même sens. Le Dr Quenum est tout à fait conscient de cette situation et si les efforts 

fournis au cours des deux décennies à venir ne sont pas axés sur une réorganisation des 

prestations de santé, tout ce qui se dit et se fait actuellement restera de la simple rhéto-

rique. Il importe donc q u 1 e n dépit des difficultés, 1'objectif stratégique de la santé pour 

tous en l'an 2000 guide les efforts de tous ceux qui travaillent à la rationalisation de l'action 

de santé car les effets néfastes du mimétisme dans le domaine du développement sanitaire ne 

sont que trop évidents• Les activités auxquelles se réfère le Dr Lisboa Ramos sont exposées en 

détail à la page 97, sous le programme 3.1.2 - soins de santé primaires - et au paragraphe 11 

pour la Région africaine. Le tableau reproduit à la page 99 sur les allocations de crédits 

montre qu'a été prévue au titre du budget ordinaire une augmentation de près de US $2 mil-

lions pour la seule Région africaine; si on rapporte le total de 1'augmentation relative au pro-

gramme 3.1.2 à la diminution mentionnée précédemment, on constate qu'au fond il n'y a pas de 

diminution mais plutôt un renforcement des activités et une augmentation des ressources prévues 

pour les mettre en oeuvre. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) reconnaît, au sujet des observations for-

mulées par le Dr Venediktov sur 1'académisme du programme proposé pour le Bureau régional de 

1'Europe, que ce dernier a effectivement publié des rapports de caractère descriptif sur les 

activités de planification menées au niveau local dans huit pays d 1 Europe bénéficiant d f fune 

aide de 1 1 O M S et sur différents systèmes européens d f information sanitaire. Toutefois, le 

Comité régional a joué un rôle plus actif lorsqu'il a par exemple examiné la question importante 

des programmes modèles de santé et des garanties de qualité. Deux paragraphes reproduits à la 

page 68 du projet de budget programme du Bureau régional de l'Europe pour le programme 3.1.1 

résument parfaitement la situation : "le secteur sanitaire connaît dans les pays industrialisés 

une croissance beaucoup plus rapide que la population ou que le produit national brut. C'est 

en partie un reflet de la conviction des Etats providence que tous les citoyens doivent également 

avoir accès à des soins de qualité； on reconnaît toutefois largement que cette croyance est 

dans une certaine mesure injustifiée et q u 1 e l l e découle du recours excessif à une technologie 

sanitaire très compliquée, que 1'on applique même à des problèmes pour lesquels elle ne 

convient pas". 
, f
En тпеше temps, la recherche a démontré que la qualité et la quantité des soins apportés 

pour un problème de santé donné peuvent varier énormément selon les prestataires, tneme à 

1'intérieur de systèmes assez homogènes. On peut constater aussi, paradoxalement, un abaissement 

de la qualité des soins de santé par suite des effets iatrogéniques d
1
 interventions médicales 

compliquées et dont la valeur n'a pas été confirmée. Une médecine hautement technologique peut 

enfin s'aliéner le consommateur car elle sera souvent ressentie comme inhumaine et socialement 

inacceptable 1 1. 

Pour revenir au problème évoqué par le Dr Tarimo, soit la construction de quelques hôpitaux 

de haut niveau dans la capitale d f u n pays comme seul investissement majeur en matière de 

services de santé, il faut reconnaître que la tendance à la surhospitalisation et à une sophis-

tication excessive des soins suscite aussi une inquiétude croissante en Europe. Il serait bien 

sûr utile d'accroître 1
1
 intérêt pour les soins de santé primaires； les fameuses études "acadé-

miques 1 1 trahissent une aspiration au changement. Les programmes modèles de santé qui relèvent 

du programme à l'étude occupent plusieurs pages dans le seul budget du Bureau régional de sorte 

q u
1
i l ne pouvait en etre question dans le budget programme mondial : ils représentent pourtant 

une approche novatrice et dynamique qui donne des résultats concrets et a été mise au point à 

1 1 issue d'études conduites ces dix dernières années au Bureau régional, 

V / 
Le Dr ACUNA. (Directeur régional pour les Amériques), répondant à la question du Dr Alvarez 

sur le financement du secteur sanitaire, précise que des détails supplémentaires sur ce qui se 

fait dans la Région figurent à la page 34 du rapport annuel du Directeur pour 1979. En outre, 

un expert du Siège, le Dr Lee Howard, est en train d
1
e f f e c t u e r une étude sur ce sujet dans la 



R é g i o n . L e Dr Acuna espère que le Siège donnera à la Région des Amériques l'occasion de parti-

ciper a u x autres études sur le financement du secteur sanitaire qui sont prévues dans le projet 

de budget p r o g r a m m e . La Région aurait ainsi la p o s s i b i l i t é , non seulement de m a r q u e r de nouveaux 

progrès, mais aussi de coopérer avec le Siège au profit des autres R é g i o n s . 

Se référant aux observations très pertinentes du Dr Braga sur les réseaux nationaux de centres 

pour le développement sanitaire, le Dr Acurïa fait observer que dans la Région des Amériques 

aussi ont été entreprises des activités, étant entendu que certaines contraintes d'ordre juri-

d i q u e , voire c o n s t i t u t i o n n e l , peuvent s' opposer dans cette Région à ce que certaines institutions 

coopèrent avec les ministères de la santé. Les limites de ces institutions sont connues; et 

certains pays, la Colombie par exemple, se sont efforcés de les regrouper à 1 1 intérieur d'un 

réseau relevant des autorités sanitaires nationales de manière à améliorer la qualité des 

services fournis par le ministère de la santé. Les études qui ont été faites par ces pays ont 

été très b i e n accueillies; il a été admis que les institutions établies, par exemple les 

instituts sanitaires nationaux ou supérieurs, sont souvent très traditionnalistes, du moins en 

A m é r i q u e latine, et que des rivalités d'ordre politique empêchent de progresser aussi rapi-

dement qu'on le voudrait. Il a néanmoins été possible de créer des réseaux qui travaillent 

surtout à la formation et à 1'éducation de personnels pour le secteur sanitaire. Beaucoup de 

pays de la Région ont marqué dans ce domaine des progrès considérables. Il faut mentionner 

a u s s i la participation des centres latino-américains des techniques éducationnelles pour 

l'action de santé, q u i ont été regroupés à 1 1 intérieur de réseaux nationaux. On espère mainte-

nant que cette action pourra "être étendue à tous les niveaux dans chaque pays. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) remercie le Dr Tarimo de ses indications 

mais constate qu'il n'a pu donner d'explications précises sur 1'énorme différence qu 1 elle a 

relevée, non seulement entre les allocations de 1982-1983 par rapport à celles de 1980-1981, 

certaines diminutions étant à cet égard acceptables encore que la diminution globale soit plus 

importante que ne le justifient les explications, mais surtout entre les allocations de 

1982-1983 par rapport à celles de 1978-1979, car elle prend là des proportions vraiment 

inquiétantes. Les explications qui ont été fournies sont en tout cas loin d'être évidentes et 

naturelles si l'on peut toutefois parler d'explications. Après avoir pris en compte tout ce 

qui a été dit et à en juger d'après son expérience personnelle, elle ne pense pas que les 

b e s o i n s des pays aient diminué dans ce domaine; au contraire, tout le monde a insisté sur la 

nécessité d'actions très positives, compte tenu justement des besoins des pays. Le 

Dr Broyelle demande par conséquent avec insistance que 1 1 on examine le budget et que l'on 

trouve un moyen de réduire ou de stopper même complètement ces diminutions, voire d'obtenir 

des augmentations, faute de quoi on en viendrait à privilégier la multiplication des activités 

des services au détriment de leur organisation, ce qui serait tout à fait contraire aux 

priorités que s'est fixées 1'Organisation. 

Le Dr Q U E N U M (Directeur régional pour 1'Afrique) avait pensé qu'une partie de ses expli-

cations pouvait satisfaire le Dr Broyelle dans la mesure où il ne considère pas le présent 

exercice comme un exercice comptable mais comme un projet de budget programme; il faut donc 

le voir dans le contexte du programme, avec les allocations de ressources appropriées. Selon 

les décisions prises d'un cycle à l'autre, un certain nombre de réductions apparaissent, mais 

elles ne signifient pas nécessairement que diminue 1'importance accordée à tel ou tel pro-

g r a m m e . Le programme dans son ensemble repose sur 1'objectif de la santé pour tous en 

l'an 2000 et essentiellement sur 1 1 approche de soins de santé primaires avec ses huit compo-

santes. Il a donc fallu organiser les programmes de manière différente, ce qui a eu des inci-

dences sur la répartition des allocations budgétaires, compte tenu des crédits disponibles. Le 

Dr Broyelle peut "être certaine qu'en ce qui concerne la Région africaine, il s'agit réellement 

de réparer les injustices sociales avant 1'an 2000 en mettant à lai disposition des populations 

le m i n i m u m de prestations que représentent les soins de santé primaires. 

L e Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) assure au Dr Quenum qu'elle comprend 

très b i e n son point de vue pour ce qui concerne la Région africaine et indique que ses obser-

vations s'appliquent à 1'ensemble du budget et non à la seule Région africaine. 

Le Dr PATTERSON souligne elle aussi 1'importance du programme et félicite les membres du 

Secrétariat qui l'ont préparé. La planification sanitaire au niveau des pays a été abordée 

d'un point de vue dynamique et il ressort clairement du plan d'action que le programme est en 



bonne voie, par exemple au sujet des manuels relatifs aux enquêtes sur le financement du 

secteur sanitaire évoqués au paragraphe 8. Elle aimerait avoir cependant quelques précisions 

sur les innovations mentionnées dans le plan d'action (paragraphes 3， 4 et 5). Elle voudrait 

savoir en particulier comment fonctionnera le groupe de base dont il est question au 

paragraphe 3 : ses membres seront-ils recrutés au Siège, dans les Régions, ou à la fois au 

Siège et dans les Régions et comment travaillera-t-il au niveau national ？ On sait encore 

moins de choses du groupe consultatif sur 1'information pour la santé (paragraphe 4). Quant au 

paragraphe 5， il est très controversé : il a été interprété de diverses manières, certains y 

voyant une menace, d'autres une immixtion. L'idée qui y est exposée devrait être approfondie 

et il faudrait préciser par quels moyens elle pourrait être mise en pratique dans les 

différents pays. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques)， répondant à la question du Dr Broyelle 

sur la diminution des allocations budgétaires, fait observer que 1'Organisation est maintenant 

mieux en mesure d'aider les gouvernement s des pays en développement à solliciter des fonds pour 

des investissements dans le secteur sanitaire. Ils peuvent par exemple s'adresser à la Banque 

interaméricaine de Développement, à la Banque mondiale et au Programme des Nations Unies pour 

le Développement dont les prêts sont accordés en liaison avec la coopération technique sans en 

être néanmoins partie intégrante. Pour la plupart des prêts qui sont accordés et vont 1 1 être 

au cours des mois et des années à venir pour le financement d'activités comportant un élément 

non remboursable de coopération technique, c'est l'OMS qui sera 1'organisation chargée de 1'exé-

cution. On ne sait pas encore à combien se monteront ces crédits extrabudgétaires, mais il est 

certain qu'ils contribueront à accroître sensiblement la part du budget qui est actuellement 

source d'inquiétude. Le budget n'a pas été réduit : ce qui apparaît représente seulement le 

montant de base en fonction duquel il sera possible d'obtenir, en liaison avec les programmes 

de coopération technique, des prêts qui permettront à leur tour de multiplier les projets con-

cernant la conception et la mise en place d'installations, l'achat de matériels et la formation 

de personnels. La proportion des ressources extrabudgétaires augmentera dans des proportions 

considérables au cours de la période biennale actuelle et des périodes biennales à venir. 

Le Dr TARIMO (Directeur, Renforcement des Services de Santé) reconnaît avec le Dr Patterson 

que les opinions divergents sensiblement quant à la façon d'appliquer le principe du renforce-

ment des réseaux de centres nationaux de santé, évoqué au paragraphe 5. Ce principe est pour-

tant simple en soi : dans la mesure où les pays se sont fixé pour objectif d 1instaurer la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, il est important de mobiliser et de coordonner les compétences tech-

niques nationales susceptibles de servir cet objectif. La question qui se pose est évidemment 

de déterminer conraient procéder dans chaque pays； de nombreuses méthodes peuvent être envisagées 

et ont déjà été appliquées. Dans les pays où n'existaient pas au départ de nombreux instituts 

ou centres de santé, il a paru plus simple de commencer par renforcer les quelques centres 

déjà actifs dans ce domaine, puis de resserrer leurs liens avec d'autres centres afin qu'ils 

agissent de façon complémentaire， axant leurs activités de développement sur les soins de santé 

primaires. Même dans ces pays cependant, cela n'a pas toujours été facile car il a fallu nouer 

aussi des contacts avec les décideurs, c'est-à-dire avec les conseils nationaux de la santé ou 

des organes analogues. Il est vrai que la mise en pratique de ce principe, pourtant simple en 

soi, s'est heurtée à de nombreuses difficultés dans les pays； on s'efforce actuellement de 

dresser 1
1
 inventaire des solutions qui ont été proposées afin d'aider un certain nombre de pays 

ces expériences seront en effet récapitulées et portées à la connaissance des pays qui devraient 

ainsi être mieux à même de décider de la forme que pourrait prendre chez eux un réseau de 

centres de développement sanitaire. 

En réponse au Dr Broyelle, le Dr Tarimo convient qu'il n'a peut-être pas parfaitement 

répondu à la question sur le total de US $40 millions inscrit au budget pour 1978-1979. Il se 

référait essentiellement aux activités du Siège. Il devrait être possible d'étudier la situation 

dans les Régions à partir de la période biennale 1978-1979 afin de déterminer les différents 

engagements de dépenses pour 1980-1981 ainsi que les transferts opérés au titre du budget pro-

gramme de 1982-1983. Des activités d'épidémiologie prévues dans certaines Régions apparaissent 

maintenant dans différents programmes. D'autre part, certaines activités prévues pour cette 

période biennale au titre de la planification et de la gestion des services de santé figuraient 

auparavant dans d'autres zones de programme, les soins de santé primaires par exemple. 

Le DIRECTEUR GENERAL se réjouit qu'un cri d'alarme soit lancé par tout le m o n d e , et d'abord 

par le Dr Broyelle, quant à l'importance du programme et que le conflit potentiel entre le 



souhait et la performance réelle soit souligné. Le propos d'Alma-Ata est dans une large mesure 

de transformer 1'homme et la femme de telle manière qu'ils ne soient plus uniquement les objets 

passifs de la sagesse médicale classique, mais deviennent des sujets a c t i f s , prenant en charge 

leur santé avec 1'appui d'une infrastructure sanitaire appropriée couvrant la totalité de la 

population. S'il s'agit simplement d'étendre la couverture pour porter les quelque 20 % de privi 

légiés actuels à 30 % d* ici la fin du s i è c l e , il serait beaucoup plus simple de s'en tenir à 

une sorte de replâtrage en améliorant les soins médicaux traditionnels et d 1 abandonner la révo-

lution des soins de santé primaires» La tâche est bien plus d i f f i c i l e , aux plans social et éco-

nomique , s i 1'on tient compte de ce qu'a dit le Dr Broyelle. Il faut donc espérer que lorsque 

le Conseil passera à la discussion de son étude organique sur la g e s t i o n , le cri d'alarme sera 

lancé bien plus fort que ce n'est actuellement possible. Le Directeur général est entièrement 

d'accord avec ce qu'a dit le Dr Broyelle : le problème majeur aujourd'hui est d'engendrer la 

capacité gestionnaire nécessaire pour élaborer et appliquer les stratégies de la santé pour 

tous sur la base des soins de santé primaires. C'est une preuve de 1'indigence de 1'Organisa-

tion qu'au bout de trente années les écoles de médecine du monde entier n'aient pas encore 

assimilé le minimum de conception épidémiologique qui leur permettrait de comprendre la gestion 

des problèmes de santé et q u e , sauf exception, les écoles de santé publique existantes ne 

puissent former les gestionnaires de la santé au type de gestion qui est maintenant nécessaire. 

On peut acquérir par soi-même 1'expérience de la gestion des programmes de lutte contre les 

maladies ou de l'administration des hôpitaux ou des centres de santé, mais autrement il n'y a 

pas de formation à proprement parler de gestionnaires de la santé. L'OMS doit s'attaquer à ce 

problème. Dans 1'Organisation, certains programmes isolés sont superbement d i r i g é s , mais le 

problème est de mettre tous ces éléments séparés au service de la promotion d 1 une infra-

structure sanitaire pouvant véritablement appuyer 1'effort d'instauration de la santé pour tous 

et les soins de santé primaires. Au cours de son examen du budget p r o g r a m m e , le Directeur 

général a constitué un groupe de personnel qualifié de souple en éliminant un certain nombre 

de p o s t e s , pensant que la souplesse était indispensable en 1982-1983 pour 1'étude de certaines 

questions importantes de gestion. Une question particulièrement importante à cet égard est q u e , 

si 1 ' on peut dire que tous les programmes ont une importance é g a l e , certains sont plus égaux 

que d'autres s'agissant des soins de santé primaires et de la santé pour tous• Il est néces-

saire que quelques personnes aident le Directeur général à évaluer si 1'OMS rassemble bien les 

éléments mentionnés dans la Déclaration d'Alma-Ata, de telle façon que les Etats Membres 

puissent constater qu'ils cadrent bien avec leur effort de promotion d'une infrastructure 

sanitaire couvrant la totalité de la population. Une partie des activités du groupe de 

personnels - qui a donc été formé par la rationalisation des ressources existantes - sera éga-

lement consacrée au développement des capacités nationales d 1 é v a l u a t i o n des situations et des 

tendances sanitaires. En o u t r e , des informations plus pertinentes et plus sensibles sont néces-

saires pour montrer à 1'Organisation elle-même, aux niveaux n a t i o n a l , régional et m o n d i a l , si 

elle poursuit réellement des activités bien adaptées à 1'objectif de 1'instauration de la santé 

pour tous. Il faut donc faire appel à des experts, et le groupe consultatif sera composé de 

généralistes de la santé publique qui aideront à déterminer 1'usage optimum qui peut être fait 

des indicateurs, aux niveaux national, régional et m o n d i a l , pour savoir si des progrès sont 

réalisés. Quelques pays demandent maintenant les services d'un ou deux experts pour quelques 

années et sont disposés à faire office de pays indicateurs et à constituer des terrains de 

formation internationale en matière de santé pour tous/soins de santé primaires, y compris 

le rôle d'un réseau de centres de développement sanitaire. Le Directeur général se réfère à 

ce qu'il a déjà d i t , à savoir que la recherche sur les services de santé n'est pas satisfai-

sante , e t il considère que cette recherche est un élément essentiel du réseau d'activités pour 

le développement sanitaire et du rassemblement d'informations politiquement pertinentes. 

L'insuffisance de la performance et des capacités gestionnaires, aux plans tant national 

qu'international, n'est que trop évidente； mais l'Organisation a une immense expérience des 

programmes individuels et le Directeur général espère encore qu'on trouvera le moyen de 

rapprocher ces expériences. L fOrganisation possède un grand nombre des différents types 

d'outils gestionnaires nécessaires, et ne manque pas de hauteur de vues. Il faut maintenant 

mettre tous ces atouts au service de 1 1 établissement de stratégies pour la santé pour tous. 

Malheureusement, la résistance au changement fait que la plupart des gens abandonnent avant 

d'avoir vraiment essayé d'introduire le changement avec imagination et courage. Beaucoup de 

changements peuvent cependant être introduits dans des situations économiques et politiques 

complexes si les Etats Membres sont prêts à utiliser le concours de 1'OMS. Le Directeur général 

exprime 1'espoir que le Conseil s'attaquera explicitement au sérieux problème que pose le 

manque d'expertise gestionnaire d'un bout à 1'autre du système de prestations sanitaires de la 

plupart des p a y s , et même au niveau de la planification des personnels de santé, qui constitue 



un besoin m i n i m u m . Le Dr Broyelle a très justement souligné que si 1'on ne peut se permettre 

le gaspillage, une bonne gestion est indispensable. Les pays industrialisés eux-mêmes ne 

peuvent se permettre de gaspillage et il est bien évident que dans les pays en développement 

il doit y avoir un contrôle de la société sur la technologie； autrement, 1'infrastructure sani-

taire ne sera pas le vecteur social de la santé pour tous basée sur les soins de santé 

primaires. 

Soins de santé primaires (programme 3.1.2) 

L e Dr AL-SAIF constate avec plaisir que certains pays font maintenant appel à la médecine 

traditionnelle dans leurs systèmes de prestations de santé. A une conférence internationale, 

qui s'est tenue à K o w e ï t , la semaine précédente, il a été fait référence aux recherches sur la 

médecine islamique. Il exprime l'espoir que l'OMS pourra tirer parti de cette recherche et 

continuera d'appuyer la médecine traditionnelle. 

Le Professeur XUE Gongchuo fait référence au paragraphe 1 qui mentionne comme objectif la 

promotion d'une approche réaliste de la médecine traditionnelle en vue d'améliorer les soins 

de santé par 1'intégration aux soins de santé classiques des connaissances et compétences 

avérées des praticiens de médecine traditionnelle ou indigène, et par le développement de la 

recherche sur des aspects choisis de la médecine traditionnelle tels que 1'acupuncture, la 

moxybustion et 1'utilisation de remèdes à base de plantes. Les paragraphes 17 à 22 se réfèrent 

aussi à la médecine traditionnelle. En C h i n e , la médecine traditionnelle a joué un role très 

important dans la consolidation et le développement des activités de soins de santé primaires. 

D e l'avis du Dr Xue G o n g c h u o , la médecine traditionnelle est scientifique. L a médecine chinoise 

traditionnelle a son système théorique indépendant； sa valeur ne réside pas seulement dans ses 

applications. La médecine traditionnelle ne peut être limitée au domaine des soins de santé 

primaires. Historiquement elle est limitée par son époque : elle a un aspect mystérieux et 

superstitieux qu'il faudra discuter, mais elle n'en a pas moins une base scientifique et devra 

contribuer à enrichir les connaissances médicales. L'OMS ne devra pas limiter le développement 

de la médecine traditionnelle au secteur des soins de santé primaires, mais devra coopérer avec 

les Etats Membres à des recherches de médecine traditionnelle couvrant un large secteur, en 

fournissant des personnels et du matériel. 

Il est fait mention de la coopération de l'OMS avec des organisations internationales, 

gouvernementales et non gouvernementales, pour les soins de santé primaires. L e fait est encou-

rageant , p u i s q u ' i l indique que les soins de santé primaires se sont vus accorder l'importance 

internationale qui leur revient； il se pose cependant la question de savoir qui devra diriger 

cette coopération. Il semble qu 'il n'y ait pas de division nette des activités. L e but du 

Dr Xue G o n g c h u o , en appelant l'attention sur le problème, est de promouvoir le développement 

des soins de santé primaires et la coopération d'organisations internationales et non gouver-

nementales , t a n t bilatéralement que multilatéralement. 

L e Dr VENEDIKTOV, se référant au role de la médecine traditionnelle dans les soins de 

santé, appuie les observations faites par le Professeur Xue Gongchuo et par le Dr A l - S a i f . Si 

1'on met de coté certains préjugés et si 1'on écarte certains éléments extérieurs, on voit bien 

que la médecine traditionnelle a souvent une base scientifique solide. Il est important 

d'utiliser ses éléments valables. E n U R S S , on s'efforce d'étudier et de tester scientifiquement 

tout le matériel disponible sur la médecine traditionnelle - de quelque pays qu'il vienne. Les 

remèdes à base de plantes (qui demeurent la base de nombreux médicaments contemporains)， la 

physiothérapie, l'acupuncture et bien d'autres méthodes font en fait partie de l'arsenal des 

moyens contemporains de traitement. 

Les soins de santé primaires peuvent être considérés comme une partie intégrante - et 

comme la fonction la plus importante 一 d'un système de soins de santé national intégré. С 'est 

un premier point de contact entre 1,individu, la famille, la population et les services de 

santé. Il est impératif que l'OMS s'intéresse à une analyse sérieuse des soins de santé pri-

maires pour voir ce qui se passe réellement - le contact entre le malade et le système de santé, 

les différences d'approche, les liaisons avec les secteurs de soins de santé secondaires et 

tertiaires, les problèmes d'accessibilité, etc. 

Il est nécessaire de mobiliser le Siège, les Régions et les centres collaborateurs de l'OMS 

s•occupant des soins de santé primaires et de renforcer les liaisons entre eux. U n centre inter-

national bien équipé pour les soins de santé primaires d'Alma-Ata analyse les problèmes de 

soins primaires dans des systèmes hautement développés et en développement. Le Dr Venediktov est 

reconnaissant au Dr Kaprio d'avoir déclaré son intention d'utiliser le centre plus activement 
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encore et demande instamment aux autres Directeurs régionaux, au Siège et aux directeurs des 

centres collaborateurs de faire de même. Il s'ensuivra un échange très fructueux d丨expériences 

et la concertation des efforts permettra de résoudre de nombreux problèmes importants. 

Le Dr RADNAAEAZAR souligne l'importance des soins de santé primaires qui sont la base de 

tout progrès vers la santé pour tous d'ici l'an 2000• Le texte détaillé soumis au Conseil 

montre bien les objectifs, les approches et les plans d'action, mais on peut regretter 1 ’absence 

de référence aux résolutions de la Conférence d'Alma-Ata et des Assemblées de la Santé. A 

propos du paragraphe 1 3 , le Dr Radnaabazar exprime 1'espoir que les pays de la Région de 1'Asie 

du Sud-Est bénéficieront des échanges d'information et d'expériences sur les systèmes de soins 

de santé primaires. 

E n ce qui concerne la médecine traditionnelle, le Dr Radnaabazar considère qu 'il faut être 

très p r u d e n t , tout en reconnaissant que certaines méthodes sont incontestablement efficaces dans 

le traitement de maladies déterminées. 

Le Dr Radnaabazar note avec plaisir le ton général d'optimisme du Directeur général au 

paragraphe 23 et se félicite des efforts accomplis pour augmenter les ressources affectées au 

développement des soins de santé primaires ̂  

Le Professeur AUJALEU souhaite soulever une question générale au sujet des soins de santé 

primaires. Il semble que les opinions diffèrent sur ce qui constitue les soins de santé 

primaires. Lui-même connaît bien les questions qui ont été discutées à la Conférence d'Alma-

A t a et la définition des soins de santé primaires qui est donnée dans le rapport de la confé-

r e n c e . Sa question ne porte pas sur le point de savoir où commencent les soins de santé pri-

maires , m a i s plutôt où ils finissent. A quel moment les soins de santé cessent-ils d'être 

primaires ？ U n hôpital rural traitant des maladies simples peut-il être considéré comme 

faisant partie des soins de santé primaires, ou bien s'agit-il déjà d'une forme de soins de 

santé secondaires ？ Il semble qu'il n'y ait pas de définition dans les documents disponibles 

de 1'infrastructure matérielle et du personnel nécessaires pour les soins de santé primaires； 

il pourrait donc être utile de fournir certaines indications au Conseil - pendant la discussion 

du point approprié de l'ordre du jour - sur ce qui constitue une infrastructure idéale. 

Le Dr FAKHRO se réfère au premier alinéa du paragraphe 10, indiquant que des réseaux 

nationaux de centres de développement rural intégré sont envisagés au Moyen-Orient et dans les 

Amériques ； peut-être le Directeur régional pour la Méditerranée orientale pourrait-il donner 

des informations sur les plans qui ont été établis pour ces centres. Le quatrième alinéa 

mentionne la prestation de services de santé essentiels à la population scolaire. Entend-on 

que les soins de santé primaires devront être donnés dans les écoles， ou que des centres de 

soins de santé primaires spéciaux pour les écoliers devront être créés ？ L'OMS devrait préciser 

ce p o i n t , parce que dans certains pays il y a des structures intégrées pour toute la population, 

écoliers compris, tandis que dans d'autres les écoliers sont traités séparément. De l'avis du 

Dr F a k h r o , la première solution est préférable et l'OMS ne devrait pas encourager la division 

des soins de santé primaires en différentes catégories. 

Le Dr Fakhro exprime l'espoir que l'OMS entreprendra prochainement une étude comparée et 

fixera des orientations pour la formation de médecins de famille. С 'est un sujet nouveau pour 

de nombreux pays, mais le médecin de famille est le spécialiste de la santé le plus étroitement 

impliqué dans les soins de santé primaires. 

Le Dr Fakhro est d'avis q u e , vu les nombreux aspects de la médecine traditionnelle, l'OMS 

devrait établir des programmes pour encourager l'émergence d'une forme de médecine traditionnelle 

généralement acceptable. Les bases de la médecine contemporaine sont internationalement 

acceptées et à travers les activités de coordination de l'OMS il devrait s'avérer possible de 

faire de même pour la médecine traditionnelle. 

V 

Le Professeur DOGRAMACI déclare que la coopération de toutes les institutions jouant un 

rôle dans les soins de santé dont il est question au paragraphe 4 , ainsi que 1'action des 

conseils consultatifs nationaux de la santé et celle des mécanismes de collaboration inter-

sectorielle mentionnés au paragraphe 6, sont essentielles pour éviter le gaspillage et mobi-

liser toutes les ressources. Le manque de coordination est un obstacle difficile à surmonter. 

L'OMS devrait promouvoir non seulement 1'appui moral, mais aussi une collaboration active au 

niveau des pays, qui est indispensable pour la coordination. Le soutien de 1'OMS devrait être 

plus actif dans les zones où il n'existe pas de services sanitaires coordonnés. 



Le Dr VENEDIKTOV, revenant sur la question du Professeur Aujaleu concernant le point de 

savoir où se terminent les soins de santé primaires, estime qu'il faut leur appliquer une 

analyse de systèmes. Ces soins devraient être considérés non pas comme un produit de remplace-

ment à 1'usage des pauvres, mais comme un élément essentiel de tout système de soins de santé, 

dans quelque pays que ce soit. Aux termes de la résolution WHA28.88, les soins de santé 

primaires sont le point de premier contact des individus avec le système sanitaire national; 

ce point de contact n'est limité ni dans le temps ni dans 1'espace. Le concept des soins de 

santé primaires suppose que le système tout entier cherche à fournir à chaque individu les 

soins nécessaires au niveau pertinent et de la manière la plus économique. 

E n fait, on n'a jamais dit ce que cela implique en termes pratiques, ni dans la Déclara-

tion d'Alma-Ata, ni dans les résolutions de l'OMS, et il est essentiel de mettre au point une 

définition plus claire. 

Selon le Dr OLDFIELD on a posé une question cruciale : où commencent et où finissent les 

soins de santé primaires ？ Il y a eu des cas où des administrateurs ayant charge de budgets 

ont déclaré que, puisque la notion de soins de santé primaires implique un transfert de 

ressources vers les zones rurales, on pourrait réduire les fonds au niveau central. Bien 

entendu, ce n'est pas ce que l'on recherche : les fonds doivent être répartis de manière à ce 

que la population tout entière en bénéficie. Il a fallu expliquer aux administrateurs que les 

soins de santé primaires sont également nécessaires au niveau central, puisqu'il s•agit d'un 

système sanitaire, et non d 1 un modèle que 1 1 on peut déplacer d 1 un endroit à 1 1 autre； les soins 

de santé primaires doivent être conçus pour traiter les problèmes qui se posent dans toute 

situation. 

On a mis 1'accent sur la participation communautaire. Il estime, pour sa part, que ce 

qu'implique cette participation n'est pas bien compris, c'est pourquoi il a noté avec plaisir 

1 1 importance accordée par 1'OMS à la question. Il est particulièrement difficile d'obtenir la 

participation des collectivités dans les zones urbaines, parce qu'il n'y règne pas le même état 

d'esprit que dans les zones rurales; il est plus facile, dans ces dernières, d 1 expliquer à la 

communauté que, si elle désire une meilleure santé, elle doit entreprendre des efforts 

concertés en comptant sur 1 1 aide du système sanitaire national. Bien des pays pourraient 

bénéficier de 1 1 expérience de l'OMS dans ce domaine. 

Pour le Docteur 0RADEAN, le programme examiné revêt une immense importance pour la réali-

sation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle reconnaît tout à fait la nécessité d'éla-

borer des matériaux sur 1'organisation, la gestion et les limites des unités de santé primaire. 

L'OMS devrait bénéficier de la considérable expérience acquise par divers pays dans ce domaine. 

L 1 une des caractéristiques essentielles du programme de soins de santé primaires concerne 

les progrès qui pourraient être réalisés en matière d'activités multisectorielles. Le 

Dr Oradean souligne à cet égard 1'opportunité d 1 encourager les Etats Membres à créer des 

conseils sanitaires nationaux aux niveaux administratif et politique les plus élevés. Un 

organisme de coordination de ce type, ayant charge de mettre en oeuvre la politique sanitaire 

nationale, a été créé aux frais du Conseil des Ministres dans son pays. A son avis, le succès 

pourrait être assuré dans une mesure encore plus grande si les délibérations des conseils 

nationaux revêtaient la forme de lois sanitaires. Le Dr Oradean mentionne à ce propos la loi 

d 1 assurance de la santé en vigueur dans son pays, en vertu de laquelle l'Etat assume la tâche 

de prendre des mesures sanitaires et sociales complexes, intégrées dans le plan national 

unique de développement socio-économique. 

Selon M . AL-SAKKAF, les soins de santé primaires représentent 1'unique moyen d'atteindre 

1 1 objectif de la santé pour tous d 1 i c i 1 1 an 2000. Il est réconfortant de considérer les acti-

vités entreprises dans ce but m a i s , pour sa part, M . Al-Sakkaf ne sait que trop bien qu'en 

beaucoup d 1 endroits dû monde il se produit des difficultés - dues à des facteurs financiers, 

humains et environnementaux - qui entravent les progrès. Eri dépit de ces obstacles, les pays 

organisent dans ce but une action prioritaire. Il se demande s 1 il existe des indicateurs des 

succès obtenus en matière de soins de sarité primaires, en particulier dans les pays en 

développement. 

Pour le Dr PATTERSON, le Professeur Aujaleu a posé au Conseil une question des plus 

stimulantes, qui occupe 1'esprit de beaucoup de personnes à travers le monde. Le véritable 

objectif, c'est la santé pour tous, et les soins de santé primaires, tout en constituant un 

élément majeur de la construction, ne sauraient être pris pour 1'édifice tout entier. Dès sa 

création, l'OMS a défini la santé comme un état de bien-être total, mais un tel état de bien-

être ne saurait être réalisé au premier point de contact avec le système de santé, ni si le 



système de santé tout entier ne fonctionne pas à 1'unisson; en fait, une action ne visant que 

les soins de santé primaires pourrait créer plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait. Les 

soins de santé primaires ne sont après tout que le début d*un processus cyclique. Leur défini-

tion pose aussi des problèmes dans bien des pays où les ministères de la santé ne sont pas en 

mesure de traiter la santé comme un concept total et doivent, en réalité, s'attaquer principa-

lement aux maladies. Il est réaliste de dire que le budget national tout entier d'un pays joue 

un rôle dans les efforts faits pour réaliser la santé pour tous； il est clair que 1'éducation, 

1'information, le logement et 1'emploi ont des incidences sur la santé. Les soins de santé 

primaires devraient être considérés comme une partie de 1'ensemble de la stratégie de dévelop-

pement national. 

Le Dr AL-GHASSANI (suppléant du Dr Al-Khadouri) est, d'une manière générale, d'accord avec 

les précédents orateurs. Le principe de base est que les soins de santé primaires représentent 

le pont qui conduit vers la santé pour tous. Mais la recherche des moyens permettant de mettre 

bien des pays, qui se trouvent confrontés 

par exemple, la nutrition. Il est cependant 

le Dr Al-Ghassani fait entièrement confiance 

en oeuvre le programme a créé des difficultés dans 

à d 1 immenses problèmes dans des domaines tels que, 

certain que 1'objectif sera finalement atteint, et 

au Directeur général. 

Il faut que 1'Organisation évalue constamment les progrès réalisés dans le domaine des 

soins de santé primaires pour pouvoir aider les pays qui ont le plus besoin d'assistance, et 

aucun effort ne doit être négligé pour leur fournir les ressources humaines et matérielles 

nécessaires. 

Le DR TARIMO (Directeur, Division du Renforcement des Services de Santé) souligne, en 

réponse aux observations qui viennent d'être faites, l'importance que l'OMS compte attribuer 

au développement de centres nationaux chargés d'évaluer comment les soins de santé primaires 

fonctionnent dans différentes régions. O n espère travailler en coopération avec le centre 

établi à Alma-Ata et avec d'autres centres. 

A u sujet des commentaires du Professeur A u j a l e u , il explique que la notion de soins de 

santé primaires couvre l'action de 1'individu en termes d'autoprise en charge sanitaire, les 

soins au point de contact et 1'élément d'appui du système sanitaire, jusqu'au niveau où 1'indi-

vidu peut être assuré d'obtenir des soins essentiels - par exemple, jusqu'à 1'hôpital rural ou 

l'hôpital ou centre de santé de premier niveau. L'adoption de 1'approche de soins de santé 

primaires aurait certainement des incidences sur le fonctionnement de tout le système sanitaire. 

L e Dr Tarimo appelle 1'attention du Conseil sur le fait que le thème des discussions 

techniques de la prochaine Assemblée de la Santé sera "L'appui des systèmes de santé aux soins 

de santé primaires", et que des questions du genre de celles qui sont soulevées au cours de la 

présente séance sont couvertes par la documentation préparatoire des discussions techniques 

en ce qui concerne, par exemple, les méthodes d'organisation de différents niveaux de soins de 

santé et la participation communautaire. Les réponses reçues jusqu'ici à cet égard ont été 

intéressantes dans la mesure où elles reflètent la diversité des situations. Il y a accord 

général sur le fait que les soins de santé primaires ne doivent pas être considérés à p a r t , 

mais en tant qu'élément du système de santé tout entier. L'Assemblée de la Santé fournira donc 

1'occasion d'examiner à fond la question. 

O n a parlé du programme en cours d'élaboration visant à renforcer le role des écoles à 

1
1
a p p u i des soins de santé primaires. Ce programme, conçu comme une partie intégrante de 

1'action de soins de santé primaires, est élaboré parallèlement aux activités de santé de la 

famille, le but étant non seulement de promouvoir une meilleure santé pour les enseignants et 

les e n f a n t s , mais aussi de montrer comment ce groupe de population peut le mieux promouvoir les 

soins de santé primaires, paraissant posséder un considérable potentiel de diffusion des 

principes qui sont à la base de ces soins. 

Il reconnaît l'immense importance, soulignée par le Dr O l d f i e l d , de la participation 

communautaire. 

Au sujet des mécanismes de coordination sanitaire dont ont parlé le Dr Oradean et le 

Professeur Dogramaci, le Dr Tarimo précise que l'OMS est vivement intéressée à connaître le 

type d'expériences faites dans les divers pays. Ces expériences pourraient être utiles pour 

d'autres pays bien q u e , naturellement, le même modèle ne puisse pas être universellement 

appliqué. 

Quant à l'évaluation des progrès accomplis dans les différents p a y s , le Dr Tarimo appelle 

1'attention du Conseil sur la réunion du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (qui 

aura lieu immédiatement après 1'actuelle session du Conseil) qui examinera précisément cette 

question ainsi que les progrès réalisés et les problèmes qui se sont posés depuis la Conférence 

d'Alma-Ata. Il estime enfin lui aussi que ce type d'activités devrait être renforcé. 



Le Dr FULOP (Directeur, Division du Développement des Personnels de Santé), répondant à 

1'observation du Dr Fakhro concernant la formation de praticiens de médecine générale ou 

médecins de famille, souligne que cette formation est en rapport avec tous les éléments de 

1'action de développement de personnels de s a n t é , et n'a pas été considérée à part. Il appelle 

1'attention sur le paragraphe 1 de 1'exposé concernant le grand programme 6.1 (Développement 

des personnels de santé) où il est indiqué que les objectifs comprennent la promotion du déve-

loppement de personnels de santé appropriés pour répondre aux besoins de 1'ensemble de la 

population, en favorisant notamment la planification et la formation des diverses catégories 

de personnels composant les "équipes de santé" possédant les connaissances, les compétences et 

les attitudes requises pour l'exécution des plans et programmes nationaux - y compris les 

personnels possédant les aptitudes appropriées pour assurer les soins de santé primaires. A i n s i , 

il est clairement précisé que l'OMS a pour objectif la formation de toutes les catégories de 

personnels sanitaires, dans 1'intérêt de la population tout entière. Il est également dit au 

paragraphe 3 du même texte que le programme intéresse toutes les catégories de personnels de 

santé, 1'accent étant mis sur ceux de première ligne. 

Le Dr FUl'ôp évoque le travail extrêmement utile exécuté dans le cadre du réseau d 'insti-

tutions éducatives à orientation communautaire pour les sciences de la santé créé en 1979 sous 

les auspices de l'OMS, et dont la description est faite au paragraphe 10 du texte concernant le 

programme 6.1.2 (Promotion de la formation). Dix-huit institutions de ce type ont entrepris des 

activités de formation, dont plusieurs multiprofessionnelles pour préparer les équipes de santé 

qui jouent un role particulièrement précieux dans les soins de santé primaires. Il existe 

actuellement deux fois plus d'institutions fournissant une telle formation à orientation 

communautaire avec le soutien moral et un modeste appui financier de l'OMS ； si le nombre des 

institutions est modeste par comparaison avec le nombre total d'écoles de m é d e c i n e , on peut 

espérer que ce type de formation se propagera rapidement. U n e réunion des institutions en 

question, qui aura lieu à Bellaggio dans deux m o i s , fournira l'occasion de rechercher la meilleure 

manière de promouvoir ce type de plan de formation. De nombreux établissements de formation 

possèdent des départements distincts consacrés à la formation de praticiens de médecine générale 

et l'OMS s'efforce de donner une aide à cet égard au moyen d'informations et d'échanges de 

données d'expérience； cette activité est particulièrement intense dans la Région européenne. 

U n comité d'experts de la formation du médecin de famille s'est réuni en 1963, et ses conclu-

sions sont reproduites dans le numéro 257 de la Série de Rapports techniques. Il existe d'autres 

publications consacrées à des sujets connexes. L e numéro 20 de la Série des Cahiers de Santé 

publique traite de la préparation du médecin à la pratique de la médecine g é n é r a l e , et deux 

numéros récents de cette même série présentent des exemples de programmes novateurs de for-

mation axés sur la résolution de problèmes communautaires. E n f i n , l'OMS collabore avec diverses 

organisations non gouvernementales, par exemple 1'Association médicale mondiale et le Collège 

international de Chirurgiens, dans le but de définir le role des chefs d'équipe de soins de 

santé primaires, qui seront dans certains cas une sorte de médecins généralistes possédant de 

fortes aptitudes à la gestion. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) note que le Dr Fakhro a 

fait référence au programme de développement rural intégré au Moyen-Orient. Il s'agit en fait 

d'une proposition visant à créer un centre caractérisé par une approche multisectorielle et 

une coopération inter-organisâtions et dont les pays voisins tout autant que le pays hôte 

pourront tirer avantage. Deux réunions préparatoires ont eu lieu, dont la plus récente s*est 

tenue au Caire en février 1980， avec la participation des organisations coopérantes, notamment 

1'OMS, la FAO et l'UNESCO, afin d f examiner le programme. La ville d'Amman, en Jordanie, a été 

choisie, à titre provisoire, comme siège du centre e t , dans le contexte général du développe-

ment rural intégré, la santé, particulièrement les soins de santé primaires, auront une place 

prépondérante. Ce programme est lui aussi un excellent exemple de la coopération technique 

entre pays en développement de la Région de la Méditerranée orientale, et de leur coopération 

économique, puisqu* il est prévu que les pays qui pourront apporter une aide matérielle contri-

bueront à la mise en oeuvre du programme. 

Le Dr CH'EN Wen-chieh (Sous-Directeur général) se réjouit de 1'appui accordé au programme 

de médecine traditionnelle. Comme le Conseil le sait, le programme de médecine traditionnelle 

s*est développé rapidement depuis 1976. La médecine traditionnelle est pratiquée dans presque 

toutes les régions, chaque forme régionale ayant ses caractéristiques propres liées étroitement 

à la culture locale. C f est la raison pour laquelle la médecine traditionnelle et ses praticiens 

sont acceptés par les populations locales qui leur font confiance et 1"OMS a donc pour poli-

tique de s'efforcer de mobiliser cette précieuse ressource dans le cadre des systèmes de soins 

de santé primaires en vue de réaliser 1 *objectif de la santé pour tous d"ici 1 *an 2000. 



Le Dr Ch f en Wen-chieh convient avec le Professeur Xue Gongchuo que la portée de la méde-

cine traditionnelle pourrait aller au-delà des activités de soins de santé primaires. Etant 

donné les formes nombreuses et variées de cette m é d e c i n e , 1*Organisation estime que le pro-

gramme devrait être élaboré sur une base régionale. T o u t e f o i s , comme il est indiqué au para-

graphe 22 du texte descriptif du programme 3.1.2, le Siège de 1'OMS jouera le rôle de point 

f o c a l , coordonnateur et sera également chargé d*organiser au niveau mondial et interrégional 

les activités de formation et de r e c h e r c h e , ainsi que les échanges d e informations. Un guide est 

actuellement en cours de p r é p a r a t i o n , qui présentera un tableau relativement complet des 

diverses formes de médecine traditionnelle pratiquées à travers le inonde. Il sera tenu compte 

de 1* argument avancé par le Dr Fakhro en faveur de la mise au point d'une forme de médecine 

traditionnelle acceptable à 1'échelle mondiale étant donné les difficultés créées par les 

diverses caractéristiques locales : il est possible que des progrès scientifiques facilitent 

à 1'avenir la préparation d'un programme. 

Le D I R E C T E U R GENERAL souligne 1'énorme importance des soins de santé primaires. Depuis sa 

création 1 e O M S est attachée à ce concept mais les activités engagées ne pourront véritablement 

atteindre leur but que si elles sont fondées sur le sentiment du devoir et la foi. La défini-

tion de la santé donnée dans la Constitution de 1 1 Organisation, comme étant un état de complet 

b i e n - ê t r e , est bien entendu très idéaliste. Elle n*en constitue pas moins un objectif social 

dont pourrait émaner 1'énergie émotionnelle indispensable pour atteindre le but poursuivi. 

Eu égard aux observations du Professeur A u j a l e u , des valeurs préférentielles de caractère 

p o l i t i q u e , professionnel et social sont indiscutablement en jeu à 1 1 intérieur des pays. Une 

comparaison devra être faite entre ces valeurs et celles des administrateurs de santé publique, 

en ayant bien conscience de ce que ces derniers cherchent à réaliser sur la base de la justice 

sociale et avec la volonté de chercher à influencer d* autres secteurs pour atteindre cet 

o b j e c t i f . Le Directeur général est convaincu qu'une approche scientifique, du type de 1'épidé-

m i o l o g i e , constituera la pierre angulaire même du progrès dans les soins de santé primaires. La 

cause des soins de santé primaires recueille aujourd*hui un large appui, tant parmi les roman-

tiques que parmi les cyniques. La vérité est q u e , toutes autres choses étant égales, si 1'on 

appliquait le raisonnement épidémiologique et si 1'on adhérait aux principes de la Déclaration 

d ' A l m a - A t a , une modeste somme de US $10 par tête d'habitant, soit une part infinitésimale du 

budget consacré aujourd'hui aux activités dites de santé dans les pays industrialisés, pourrait 

avoir un impact extraordinaire sur 1'état de santé de la population m o n d i a l e . 

Bien e n t e n d u , il est indispensable d* établir clairement des distinctions sémantiques et 

de spécifier ce que recouvre le nouveau concept de soins de santé primaires, par opposition aux 

services de santé de base du p a s s é . De p l u s , il importe au plus haut point de réussir à mobili-

ser la collectivité e t , à cet égard, le Directeur général rappelle 1'expérience qui a été faite 

à l'occasion d'un projet d e a p p r o v i s i o n n e m e n t en eau avant et après la participatiori de la 

collectivité. 

L 1 e s s e n t i e l est au fond d* accepter le fait que la santé pour tous est un impératif absolu. 

C*est dans cet esprit seulement que la volonté de créer l'infrastructure nécessaire sera suffi-

samment dynamique et que l'on s*engagera dans la voie du succès. Il est indispensable que les 

soins de santé primaires bénéficient d'un appui optimal, à commencer par l'hôpital de premier 

recours。 Le Directeur général espère que les discussions techniques de la prochaine Assemblée 

mondiale seront fructueuses et contribueront à faire bien comprendre la nature de 1'appui 

nécessaire pour les soins de santé primaires. 

En ce qui concerne les observations du Dr Patterson, le Directeur général explique qu*il 

n'est pas opposé à ce qu* il soit également tenu compte des soins de santé au niveau le plus 

é l e v é , mais à condition qu* ils soient accessibles à tous. Il ne saurait donner son adhésion 

qu'à des soins de santé fondés sur la justice sociale. 

Santé des travailleurs (programme 3.1.3) 

Le D r RIDINGS voit se dessiner une tendance à étudier essentiellement le programme plutôt 

que les aspects budgétaires des propositions soumises au Conseil. Le budget lui paraît satis-

faisant , l a plupart des rubriques faisant l'objet d'une augmentation, à 1'exception des 

dépenses du S i è g e . Il aimerait obtenir de plus amples détails sur la situation dans la Région 

des A m é r i q u e s . 

Le Dr VENEDIKTOV estime que 1 T a t t e n t i o n du Conseil doit se tourner à la fois vers le pro-

gramme et vers les aspects budgétaires. Il demande tout d'abord, eu égard à la très importante 

indication figurant au paragraphe 3 de la page 100, concernant la formulation des politiques, 



des strategies et des principes directeurs comment， étant donné les limitations de temps et 

d* a r g e n t , on envisage la mise au point de politiques et de stratégies pour les deux années à 

v e n i r . 

En second lieu le D r V e n e d i k t o v a noté avec intérêt que les propositions font mention en 

plusieurs points d'une action conjointe avec 1'OIT et il aimerait savoir quelles seront les 

obligations respectives de l'OMS et de l / O I T . 

En troisième l i e u , il demande si le Comité d'experts de la santé des travailleurs de 

1*agriculture sera composé d
e
e x p e r t s s* intéressant surtout aux aspects sanitaires des travaux 

agricoles (comme il ressort du tableau) ou d'experts s*occupant des problèmes concrets de la 

m é d e c i n e du travail pour les professions agricoles (comme il apparaît à la lecture du texte du 

paragraphe 8 ) . 

En quatrième l i e u , les références faites au paragraphe 12 et ailleurs à 1'exposition pro-

fessionnelle paraissent être limitées aux substances chimiques t o x i q u e s . Il conviendrait de 

prendre également en considération les risques p h y s i q u e s , tels que le b r u i t , les v i b r a t i o n s , 

les m i c r o - c l i m a t s et les ondes électro-magnétiques qui revêtent une très grande importance 

dans de nombreuses industries• 

En dernier lieu, il est indiqué au p a r a g r a p h e 12 que des limites d'exposition seront 

établies en 1982-1983 avec 1
1
 appui de 1'Institut national de la sécurité professionnelle et de 

la m é d e c i n e du travail du M a r y l a n d (Etats-Unis d ' A m é r i q u e ) . L e Dr V e n e d i k t o v se demande s'il 

sera réellement p o s s i b l e d'établir en d e u x ans les limites d ' e x p o s i t i o n pour un si grand n o m b r e 

de substances, et si l'appui de 1'Institut ne signifie pas que des normes nationales plutôt que 

internationales seront appliquées et, enfin, au cas où il s'agirait bien de normes internatio-

nales , s i 1'Institut jouera un rôle p r é d o m i n a n t dans l'établissement de ces limites. L 1 interve-

nant aimerait obtenir 1'assurance que ces travaux auront v é r i t a b l e m e n t un caractère 

international• 

L e Dr BRAGA juge les propositions très satisfaisantes et se réjouit tout particulièrement 

de voir 1 1 OMS se préoccuper de façon constante de la santé des travailleurs. Se référant aux 

discussions de la T r e n t e - D e u x i è m e A s s e m b l é e m o n d i a l e de la Santé sur les responsabilités respec 

tives de l'OMS et de 1'OIT eu égard à la santé de la famille en tant qu'unité sociale, il sou-

ligne la dépendance m u t u e l l e des m e m b r e s de la famille. L e s autorités sanitaires ont parfois 

tendance à concentrer leur attention sur des groupes spécifiques exposés à des risques précis, 

et cela pour des raisons d'ordre a d m i n i s t r a t i f . C'est ainsi par exemple que les maladies sont 

souvent notifiées au M i n i s t è r e du T r a v a i l plutôt qu'au M i n i s t è r e de la Santé. L e Dr Braga 

espère que l'OMS et 1'OIT ayant m a i n t e n a n t harmonisé leurs points de vue, les autorités natio-

nales ne seront plus tentées de considérer les travailleurs et leurs familles comme des entités 

séparées. 

L e Professeur DOGRAMACI s'inquiète de 1'absence de toute référence au travail des enfants. 

L e s enfants sont une source de m a i n - d ' o e u v r e à bon m a r c h é et sont souvent employés sous le cou-

vert d'un a p p r e n t i s s a g e . Il espère qu'il sera p o s s i b l e , d'une façon ou d* une autre, de prendre 

en considération les besoins de ces e n f a n t s . 

L e Professeur A U J A L E U demande ce que signifie l'expression "travailleurs sous-desservis 1 1 

au paragraphe 14 de la page 100; cette expression est peut-être compréhensible pour les spécia-

listes mais non pour les généralistes et elle demande à être définie de façon un peu plus 

p r é c i s e . 

L e Dr FAKHRO s'élève contre les références faites à des catégories spéciales de travail-

leurs exigeant des formes de p r o t e c t i o n p a r t i c u l i è r e s . Chaque individu est exposé à des risques 

spécifiques, m a i s il n ' e s t pas bon d'établir de trop nombreuses subdivisions, et 1'intervenant 

demande ce qui pourrait être fait pour éviter que la santé des travailleurs ne soit rayée de 

1'attention des services de santé p u b l i q u e . Il estime avec le Dr Braga que 1 1 expérience acquise 

au jour le jour a démontré la nécessité d'établir les domaines de compétence respectifs des 

ministères du travail et de la santé. 

En second lieu, il demande quel serait le rôle attribué au m i n i s t è r e du travail, si des 

centres de m é d e c i n e du travail étaient effectivement établis. 

En troisième lieu, le Dr Fakhro appelle 1'attention sur les besoins des femmes qui dis-

pensent des soins dans leur foyer, tout particulièrement dans les pays les plus p a u v r e s . Ces 

femmes peuvent fort bien être confrontées à des problèmes qui les dépassent. N'y aurait-il 

aucune possibilité d'avoir recours à des publications et à des brochures pour apporter une aide 

dans ce domaine ？ 



L e Dr ORADEAN souligne que dans le cadre du programme de santé des travailleurs, qui est 

multilatéral, deux domaines revêtent une importance particulière. L e premier est une éducation 

sanitaire capable de permettre aux travailleurs de s'occuper avec compétence de leur propre 

santé. L e second concerne 1'exposition aux risques professionnels. Ces deux domaines méritent 

de bénéficier d'un appui scientifique total. Se référant aux observations du Dr Braga, le 

Dr Oradean estime qu'à mesure que 1'industrialisation se développe, les divers aspects de la 

santé des travailleurs deviennent plus importants; la famille revêt bien entendu une importance 

suprême, mais il faut surtout s'attacher maintenant à prendre des mesures préventives et cura-

tives sur les lieux de travail. 

L e Dr VENEDIKTOV, rappelant que les services de santé destinés aux travailleurs migrants 

seraient, semble-t-il, moins nombreux et de moins bonne qualité que ceux destinés aux natio-

n a u x des pays hôtes, y compris dans les pays européens, se réfère à un accord conclu entre un 

certain nombre de pays européens sur les prestations de soins de santé accordées aux nationaux 

d'un pays européen séjournant temporairement dans un autre. Il semble que 1'accord ait été 

conclu avec la collaboration de l'OIT et le Dr Venediktov demande si l'OMS et son Bureau 

régional pour 1'Europe ne pourraient pas intervenir à cet égard, en dehors de toute publicité. 

Le Dr E L BATAWI (Chef du Bureau de la médecine du travail) dit qu'en tout une quinzaine 

de questions ont été posées, en commençant par la question du Dr Ridings portant sur les prévi-

sions budgétaires, notamment pour les Amériqu e s . Dans la mesure où il s'agit des Amériques, on 

pourrait demander au Dr Acuna de répondre. 

En ce qui concerne le budget pour la santé des travailleurs, celui-ci a enregistré une 

augmentation globale. Parallèlement, le nombre de postes prévus au budget a été réduit à la 

suite de la suppression de deux postes en application des dispositions de la résolution WHA29.48， 

comme 1'explique le document. Il considère que les ressources existantes sont utilisées de 

manière satisfaisante. Il est évident que personne, ni aucun programme de l'OMS ne peut traiter 

tous les sujets, mais 1'Organisation a pu retirer des avantages considérables de sa coopération 

avec 1'OIT; les ressources extrabudgétaires ont également été très utiles au cours des quatre 

dernières années. Des mécanismes satis faisants de coopération technique existent afin de 

stimuler les activités entre p a y s . Par exemple, dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, il existe 

en Birmanie, en Inde, en Indonésie, à Sri Lanka et en Thaïlande divers institutions ou centres 

de médecine du travail qui entretiennent des relations très amicales et constituent le fonde-

ment de la coopération technique entre les pays concernés. A la suite d'une visite de 1'OMS, la 

Chine s'est récemment ouverte à la coopération technique entre pays en développement dans la 

Région du Pacifique occidental. 

Le Dr Venediktov a soulevé plusieurs points. Premièrement, il a demandé un élargissement 

des objectifs de 1'OMS en matière d'élaboration de politiques et de stratégies au cours de la 

prochaine période biennale. La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de 

définir des directives afin de permettre aux pays, et plus particulièrement aux Ministères de 

la Santé de ces pays, de déterminer avec précision leur role en matière de médecine du travail 

compte tenu des activités des départements du travail et des autres départements gouvernemen-

taux intéressés. A cet égard, la première tâche de 1'OMS sera de participer au Comité d'experts 

mixte OMS/OIT de la Médecine du Travail, qui doit se réunir du 2 au 11 mars 1981 afin d'étudier, 

entre autres, les activités passées, présentes et futures de l'OMS et de l'OIT dans le domaine 

de la sécurité professionnelle et de la médecine du travail. Le Comité essaiera de définir les 

tendances et les approches suivies par les deux organisations dans leurs domaines respectifs, 

ce qui, on 1'espère, permettra d'orienter l'action future. 

Le Dr El Batawi se déclare persuadé que le programme à moyen terme mixte 01т/OMS sera 

élaboré en temps voulu, éventuellement dans le cadre du septième programme général de travail 

de l'OMS. Le Dr Venediktov a également demandé plus de détails sur les maladies associées au 

travail. Il devrait expliquer que, jusqu'à une date relativement récente, on n'établissait pas 

de distinction entre ceux que 1'on connaissait sous le nom de "maladies associées au travail 1 1 

et les maladies professionnelles. Elles diffèrent en ce que les maladies associées au travail 

sont chroniques et sont peut-être dues à des causes multiples, qui ont plusieurs facteurs étio-

logiques et qui sont en grande partie la conséquence, outre des conditions de travail, de 1 1 envi 

ronnement général et de 1 1 environnement personnel. Elles sont dues aux conditions de travail, 

mais celles-ci n'en sont pas les seules responsables。 En même temps, le lieu et 1'environnement 

de travail offrent le plus de possibilités de réduction primaire de ces m a l a d i e s . Par exemple, 

les maladies cardio-vasculaires peuvent être dues à plusieurs facteurs, y compris certains 

produits chimiques, le lumbago dans 1'industrie, 1'ostéo-arthrite et les ulcères gastro-

duodénals dans 1'industrie; dans tous ces cas, la médecine du travail pourrait permettre dans 

une large mesure de les identifier et de les éliminer très rapidement. 



E n ce qui concerne le partage des coûts des activités communes de 1 1 OIT et de l'OMS, la 

prochaine réunion du Comité d'experts se tiendra à l'OMS, chaque organisation envoyant six 

consultants et prenant à sa charge la moitié du coût total. 

Pour ce qui est de la question de la santé des travailleurs agricoles, ce sujet est géné-

ralement appelé "Santé des travailleurs agricoles 1 1, mais il pourrait également être appelé avec 

plus de précision médecine du travail dans 1'agriculture, auquel cas 1'OMS étudierait les 

risques sanitaires spécifiques associés à ce type de travail tel que l'emploi des pesticides, 

1'exposition à la chaleur, les vibrations transmises par le matériel, les accidents du travail 

et la poussière végétale. Tous les aspects de la médecine du travail dans 1'agriculture sont 

très étroitement liés aux soins de santé primaires. Un document, établi en commun avec 1'OIT 

sur les soins de santé primaires pour les travailleurs agricoles, a été soumis 1'année dernière 

lors d'un séminaire OIT/OMS consacré à ce problème en A f r i q u e . Ori a fortement mis 1'accent sur 

1'éducation sanitaire des travailleurs agricoles. 

Le Dr Venediktov a également demandé pourquoi les facteurs chimiques semblent recevoir 

la priorité aux dépens des facteurs physiques. La réponse est qu'un certain travail est 

accompli par le personnel de l'OMS, dans la limite des fonds disponibles, tel que la défini-

tion de directives sur 1 1 évaluation et 1'élimination du stress dû à la chaleur sur le lieu de 

travail. Il existe un rapport sur ce sujet, et on a établi un document sur les critères envi-

ronnementaux pour le bruit, les rayonnements non ionisants et d'autres facteurs p h y s i q u e s . En 

outre, u n grand nombre de centres qui se consacrent essentiellement à 1'étude des facteurs 

physiques collaborent de façon très satisfaisante avec 1'OMS qui obtient ainsi des informations 

et les diffuse dans d 1 autres régions du m o n d e . En ce qui concerne les ressources financières 

fournies par 1'Institut national de la sécurité professionnelle et de la médecine du travail, 

il peut assurer à nouveau le Dr Venediktov q u 1 e l l e s ne sont assorties d'aucune c o n d i t i o n. Ces 

fonds ont été donnés à 1'OMS afin de lui permettre de mettre en oeuvre des projets souhaités au 

niveau international et destinés à définir les limites d 1 exposition à ne pas d é p a s s e r . Ils ont 

permis d'inviter à cette fin les experts les plus compétents en toxicologie industrielle venus 

d'Union soviétique, d'Europe orientale, des pays industrialisés et des pays en développement. 

Seul 1 1 un d f e n t r e eux, dont par ailleurs les dépenses étaients prises en charge par son gouver-

nement, venait des Etats-Unis d'Amérique. L'Institut n'a absolument pas imposé à 1 1 Organisation 

d'appliquer les normes américaines et, de fait, un document de travail sur certains produits 

chimiques toxiques a été établi très récemment en Union soviétique. 

Le Dr Braga a une nouvelle fois parlé de la nécessité de considérer la santé comme u n 

tout, ce à quoi le Dr El Batawi souscrit pleinement. La santé de la famille est véritablement 

indivisible, et il n'est que trop facile d'inclure les femmes et les enfants et d'oublier le 

très important membre actif de la famille, passant ainsi sous silence que lorsque c e l u i qui 

travaille tombe malade, que ce soit une maladie professionnelle ou une autre forme de maladie 

non associée au travail, 1'ensemble de la famille est touché. Il est convaincu de la nécessité 

d'un programme cohérent. A cet égard, les services de santé publique ont un rôle essentiel à 

jouer, rôle avec lequel l'OMS doit être étroitement identifiée. 

La raison essentielle de 1 1 action des services sanitaires en matière de médecine du 

travail est le fait q u 1 u n e majorité écrasante de la population active est sous-desservie. Le 

Professeur Aujaleu a posé une question à cet é g a r d . La réponse est que 1'expression "sous-

desservie" fait référence aux travailleurs agricoles, aux travailleurs de la petite industrie, 

aux travailleurs migrants, aux travailleurs marins, à 1'emploi des enfants, aux personnes 

âgées, et à tous ceux qui travaillent sans avoir bénéficié au préalable d'un examen sanitaire. 

С1 est là que réside la source de nombreuses maladies - maladies tropicales et parasitaires, 

et maladies dues à la malnutrition - qui prévalent actuellement. Sans les soins de santé pri-

maires, sans les soins de santé rurale, ces catégories de la population n'auraient aucun accès 

aux soins de santé. Il en découle que les services ruraux doivent apprendre à déterminer le 

taux de cholinestérase dans le sang à partir d f u n s imple échantillon et en utilisant une 

méthode rapide qui permettra de sauver les centaines de personnes qui meurent chaque année 

d 1 intoxication par pesticides organophosphorés. 

Le Professeur Dogramaci a posé la question de 1 1 emploi des enfants et demandé quelles 

mesures prenait l'OMS à cet égard. L'année passée, qui était l'Année internationale de l'enfant, 

1'OIT a publié un fascicule sur 1'emploi des mères et des enfants, et bien que le problème 

sanitaire n'ait pas été traité spécifiquement, il ne doit pas être ignoré et recevra 1'attention 

voulue en temps utile. 

Le Dr Fakhro a posé une question concernant la séparation entre les soins de santé des 

travailleurs et les services de santé publique. En fait, un employeur qui emploie dans ses 

locaux plusieurs milliers de personnes doit également employer un m é d e c i n , mais si cela permet 

de disposer de soins médicaux sur le lieu de travail, 1'accent est très largement mis sur les 
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aspects curatifs de la m é d e c i n e , le diagnostic symptoma tique des maladies et la prescription de 

m é d i c a m e n t s . Les médecins du travail n'offrent en général pas de services préventifs de méde-

cine du travail qui leur permettraient de découvrir très tôt tous les risques à la source. La 

m é d e c i n e du travail, sous forme d'hygiène du travail, consiste essentiellement en 1'identifi-

cation des risques à la source, tout comme 1'un des éléments fondamentaux des soins de santé 

primaires est la prévention de tels risques. 

E n f i n , le Dr Oradean a posé la question de 1'éducation sanitaire des travailleurs. Il 

s'agit de mettre à la disposition des travailleurs, même de ceux qui travaillent dans les 

régions les plus isolées, des services de santé appropriés grâce à la participation des tra-

vailleurs . A cette fin, l'OMS s'appuie largement sur les liens existant entre 1'OIT et les 

travailleurs, par 1'intermédiaire de syndicats professionnels ou d'autres moyens• L'OIT a éga-

lement pu élaborer des directives d'éducation sanitaire qui tiennent compte des besoins des 

travailleurs migrants auxquels fait référence le Dr Venediktov. Une autre petite brochure 

consacrée aux facteurs psycho-sociaux des travailleurs migrants a été publiée, et il est prévu 

d'organiser une conférence dans la Région de la Méditerranée orientale consacrée à la médecine 

du travail dans les pays en développement, et notamment chez les travailleurs m i g r a n t s . 

Le Dr STILON DE PIRO (Organisation internationale du Travail), prenant la parole à la 

demande du PRESIDENT, déclare que 1'OMS et 1'OIT ont depuis longtemps des rôles complémentaires 

dans le domaine de la médecine du travail. Depuis environ 30 ans, plusieurs projets ad hoc 

communs ont été mis en o e u v r e . 

A la suite de 1'initiative prise en 1978 par les Directeurs généraux des deux organisa-

tions afin de favoriser une approche commune, y compris une programmation commune en matière 

de sécurité professionnelle et de médecine du travail, une série de consultations a eu lieu 

tant au niveau des directions qu'au niveau du secrétariat. On a déjà accompli des progrès 

c o n s i d é r a b l e s . On peut citer comme exemple d'activités menées actuellement en commun 1'élabo-

ration et la mise à jour, sous les auspices du PNUE, du Programme d'action coordonné des 

Nations Unies sur le milieu de travail. Le Programme international sur la sécurité des produits 

c h i m i q u e s , parrainé par les deux organisations, constitue un autre exemple de collaboration. 

Celle-ci est également de plus en plus importante pour ce qui est des activités de coopération 

technique• 

Le projet de 1'OMS consacré au programme de santé des travailleurs pour la prochaine 

période biennale contient de nombreux éléments qui devront être mis en oeuvre conjointement 

avec 1 ' O I T . Les projets de programme et de budget du Directeur général de 1'OIT pour 1982-

1983 comportent également plusieurs éléments de programme en matière de sécurité profession-

nelle et' de médecine du travail qui devront être mis en oeuvre avec l'OMS. Un grand nombre 

des éléments de programme du projet de budget des deux organisations se recoupent donc, ce qui 

reflète les étroites consultations qui ont eu lieu au cours des différentes phases de prépa-

ration des divers projets de programme. 

Il est cependant toujours possible d'adapter dans une certaine mesure ces activités. En 

application du paragraphe 4.5) du dispositif de la résolution WHA33.31 relatif au programme 

de santé des travailleurs, les projets de programme de 1'OIT pour 1982-1983 comportent une 

étude des mécanismes institutionnels nationaux en matière de médecine du travail et d'amélio-

ration du milieu de travail, qui selon 1'OIT devrait être menée sous la responsabilité commune 

de 1'OIT et de l'OMS, ce qui pourrait se traduire par une plus grande harmonisation des poli-

tiques des deux organisations. Le système tripartite de 1'OIT constitue une base satisfaisante 

pour une étroite participation entre les gouvernements et les partenaires sociaux de l'industrie 

intéressés par les services de santé des travailleurs et qui en tirent avantage. 

En ce qui concerne la question de 1'accord européen, le Dr Stilon de Piro confirme que les 

pays européens, avec 1'assistance technique de 1'OIT, ont mis au point un accord qui garantira 

1'extension des soins médicaux aux ressortissants d'un pays ayant ratifié 1'accord et séjour-

nant pour une courte période dans un autre pays ayant également ratifié ledit a c c o r d . Ce projet 

est réalisé dans le cadre du programme de sécurité sociale de 1'OIT afin d'essayer de résoudre 

le problème posé par le fait que les personnes séjournant à 1'étranger ne sont pas couvertes 

par les systèmes d'assurance ou des systèmes nationaux de sécurité sociale. 

L'OIT appuie pleinement les lignes générales du programme de santé des travailleurs de 

l'OMS et espère que la collaboration inter-institutions en matière de sécurité professionnelle 

et de médecine du travail se développera. 



Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les A m é r i q u e s ) , répondant au Dr Ridings, déclare 

que les pays des Amériques ont, selon les dernières estimations, demandé directement, par 

1'intermédiaire du système de programmation et d'évaluation de la Région américaine (AMPES), 

1'équivalent de 210 500 dollars des Etats-Unis au titre du budget ordinaire et des ressources 

extrabudgétaires, et non pas seulement 84 700 dollars des Etats-Unis au titre "d'autres 

sources" comme il est indiqué dans les prévisions qui figurent à la page 101 du projet de 

budget programme pour 1982-1983. 

Se référant à la section du rapport annuel du Directeur régional pour 1979 (page 137) qui 

décrit les activités en matière de médecine du travail dans la Région des A m é r i q u e s , il 

déclare qu'un grand nombre d'activités connexes figurent sous d'autres rubriques, telles que 

radiations et santé, planification, et le Centre panaméricain d'Ecologie et de Santé h u m a i n e s , 

dont les programmes sont étroitement liés à ceux consacrés à la santé des travailleurs. 

La séance est levée à 13 h 25Ф 


