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DIX-HUITIEME SEANCE 

Vendredi 23 janvier 1981， 14 h 30 

Président : Dr D. BARAKAMFITIYE 
一“puis : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 - STRATEGIE MONDIALE (RAPPORTS DU COMITE 
CONSEIL EXECUTIF ET DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA STRATEGIE MONDIALE ET SUR L 
DICATEURS POUR LA SURVEILLANCE CONTINUE DES PROGRES REALISES) : Point 14 de 
(document WHA32/1979/REC/I , résolution WHA32.20, paragraphe 9.1) et annexe 
documents EB67/13 , EB67/13 Add Л et EB67/l3 Add.2) (suite) 

DU PROGRAMME DU 
EIABORATION D'IN-
1 'ordre du jour 
2， paragraphe 134； 

Discussion détaillée du document relatif à la stratégie mondiale 
du Programme)(document ЕВ67/13) 

‘annexe au rapport du Comité 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à lui faire part de leurs observations géné-
rales ,après quoi l'on passera à la discussion section par section et paragraphe par paragraphe 
du document. 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) ， approuve les propositions faites par le Directeur 
général lors de la dix-septième séance et estime que le document en question (annexe au rapport 
du Comité du Programme) mériterait d'être revu du point de vue de la forme. Etant donné que le 
Conseil n'a pas le temps, dans la conjoncture actuelle, de se lancer dans une telle entreprise, 
il se rallie à 1'idée de soumettre dès que possible le projet de stratégie mondiale, modifié en 
tenant compte des avis du Conseil, aux Etats Membres, qui seront priés de faire parvenir leurs 
observations, et leurs propositions de modification du texte, au Secrétariat, à une date anté-
rieure à la réunion du groupe de travail proposé. 

Malgré la longueur du document, il pourrait être utile de lui ajouter un glossaire 
succinct, certains termes utilisés étant compris par les membres du Conseil mais pouvant donner 
lieu à des interprétations différentes. En ce qui concerne l'emploi du futur (qui implique un 
engagement national) ou du conditionnel, il pense, comme le Professeur Aujaleu, que 1'utilisa-
tion du conditionnel serait préférable. 

Le Dr ORADEAN souligne la pertinence des informations qui figurent aux sections III et IV 
du document relatif à la stratégie mondiale (EB67/13, annexe), qui montrent ce qu'il faut faire 
pour que les soins de santé primaires deviennent une réalité, et se félicite de la clarté avec 
laquelle sont énumérées les conditions essentielles pour la réussite de la stratégie, à savoir 
la nécessité d'un engagement politique pour rendre les soins de santé accessibles à toute la 
population, la relation entre santé et développement dans le concept du Nouvel Ordre économique 
international et aux termes de la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies， 
et la nécessité d'une coordination à 1'intérieur même du secteur de la santé et avec les autres 
secteurs, sous l'autorité du ministre de la santé. Le Dr Oradean approuve les recommandations 
émises par le Comité du Programme sur les stratégies mondiales de la santé d'ici 1 'an 2000， et 
sur les indicateurs pour la surveillance continue des progrès réalisés. Néanmoins les discus-
sions sur le projet de budget ont donné lieu à une série de considérations tactiques et straté-
giques concernant les différents programmes qui font partie intégrante de 1'objectif "Santé pour 
tous" dont il faudrait également tenir compte. 

Le Dr Oradean pense par ailleurs, comme le Dr Hyzler, que le document relatif à la 
stratégie mondiale pourrait être plus utile à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
une fois supprimées les répétitions et les formulations peu claires. Il pourrait aussi être 
complété par des informations quantitatives relatives au point de départ, qui font défaut, et 
par des informations sur la situation actuelle des soins de santé primaires, sur 1'infrastruc-
ture et le personnel, les moyens financiers et autres aspects qui permettent la quantification 
des activités qu'il faudra amorcer aux niveaux national et international. 

A son avis, il conviendrait d insister sur le fait que les stratégies nationales résultent 
d'une confrontation des besoins et des contraintes. Il faut établir tout d'abord les capacités 
individuelles et les priorités ； puis accroître la coopération technique et l'apport matériel 
nécessaire en fonction de la capacité d'adaptation de chaque pays. Il faudrait préparer dans 



cette perspective, avant la soixante-neuvième session du Conseil exécutif, une série de modèles 
basés sur les données obtenues dans les différents pays et s'inspirant de situations réelles. 
Les Etats Membres n'auraient ensuite qu'à adapter ces modèles à leur situation propre. Le 
document ainsi complété pourrait être incorporé au septième programme général de travail. 

D'autre part, il faudrait s'efforcer d'obtenir la participation d'autres organisations, 
telles que les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, les organisations de femmes, 
de jeunes ét d'autres organismes exerçant des fonctions dans le domaine de la santé, qui 
peuvent apporter une contribution non négligeable dans les pays qui manquent de personnel 
médico-sanitaire. Dans son pays, ces organisations jouent un role actif dans la protection de 
la santé； par exemple, tout individu entre 15 et 65 ans doit savoir prodiguer les premiers 
secours. 

Le Dr Oradean est du même avis que le Directeur général en ce qui concerne la soumission 
à 1'Assemblée de la Santé des documents dont le Conseil est actuellement saisi. 

Le Dr AL-GHASSANI (suppléant du Dr Al-Khadouri) estime que le document, par ailleurs 
encourageant, dont est saisi le Conseil, témoigne d'un effort constructif visant à définir 
la manière dont 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 pourra être atteint. Il sera 
sans aucun doute utile aux travailleurs de santé au niveau national ； mais certains auront 
peut-être du mal à 1'assimiler. C'est pourquoi une nouvelle version tenant compte de la 
chronologie et assortie d'annexes explicatives serait la bienvenue. Il ne faut pas oublier 
en particulier que certains pays ne seront peut-être pas en me sure de mettre en oeuvre la 
stratégie avant cinq ans, et qu1 ils auront donc du mal à rattraper le chemin parcouru par les 
autres. 

Le Professeur 0ZTÜRK estime que le rapport du Comité du Programme (documents EB67/13 et 
addenda) donne un excellent aperçu des problèmes que pose la surveillance continue des progrès 
réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. On ne saurait que sous-estimer 
1'impact que celui-ci produira sur les responsables des politiques de santé et les déve-
loppements auxquels il donnera lieu dans le secteur de la santé. 

Le Dr OREJUELA juge les documents dont est saisi le Conseil d'une importance fondamentale. 
Il a toutefois des explications à demander sur les points suivants : Où commence et où finit 
ce type de soins ？ En quoi consiste chaque niveau de soins ？ Quels sont les éléments consti-
tutifs des soins de santé primaires ？ Et quel type de ressources et de stratégies opération-
nelles doit-on mobiliser pour leur mise en place ？ 

Il est également important de souligner que la santé fait partie intégrante du dévelop-
pement , contrairement à 1'opinion répandue ces derniers temps par certains économistes qui, 
invoquant le coût élevé des services de santé, considèrent la santé comme un sous-produit du 
développement et non comme un élément permettant d'y accéder. Ne pas mettre cela au point dès 
maintenant pourrait créer des difficultés par la suite avec des organismes s1 occupant d'autres 
secteurs. 

Le Dr VENEDIКТОV rappelle 1'éminence de l'oeuvre accomplie par le Conseil exécutif en ce 
qui concerne 1'accélération du développement socio-économique et d'autres objectifs inter-
nationaux prioritaires, tels que la justice sociale, la paix, la détente et la suppression des 
dangers de guerre thermonucléaire, bactériologique ou autre, qui vont au-delà des objectifs 
immédiats de l'OMS. 

Le Dr Venediktov est favorable à la création d'un groupe de travail chargé de passer en 
revue， avec le Secrétariat， le document ЕВ67Д3 et ses addenda avant la prochaine session de 
l'Assemblée de la Santé. Le Conseil n1 aura pas le temps de lui consacrer un examen suffi-
samment minutieux au cours de la présente session, mais il convient que 1'Assemblée de la 
Santé puisse être saisie d'un document dont la qualité aura été améliorée. La composition du 
groupe de travail pourra être décidée ultérieurement, mais il serait utile que le Conseil 
prenne dès maintenant une décision définitive quant à sa création, afin que les membres du 
Conseil n'aient pas 11 impression d'avoir dit leur dernier mot sur la question. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) estime que la question est primordiale. Les 
Scandinaves sont certes particulièrement enclins à se culpabiliser, mais le rapport du Comité 
du Programme est suffisamment concis et incisif pour permettre au Conseil d1 analyser en 



profondeur le projet de stratégie mondiale qui lui est proposé. L'excellente présentation 
qu'en a faite le Dr Hiddlestone a été des plus utiles. L'on dispose donc d'une documentation 
abondante sur les idées et les concepts qui sous-tendent la stratégie mondiale (il fait 
allusion aussi au contenu du récent numéro du Forum mondial de la Santé). Cette documentation 
devra être soumise à 1'Assemblée de la Santé afin que les Etats Membres puissent prendre des 
décisions pertinentes； il faut également préparer le terrain pour que des décisions perti-
nentes puissent être prises au Conseil économique et social et à 1'Assemblée générale des 
Nations Unies. 

Nul ne disconviendra que 1'action internationale de santé doit être adaptée aux besoins 
des Etats Membres. Par conséquent, les stratégies et les plans d'action en vue de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 doivent être formulés avant tout et surtout par les pays eux-mêmes. 
Le document EB67/l3 Add.2 révèle en fait qu'en 1980 les comités régionaux ont adopté des 
stratégies régionales sur la base de stratégies nationales. Selon le Dr Christiansen, il 
ressort de la résolution WHA32.30 que la stratégie mondiale doit tenir compte de certains 
éléments des stratégies nationales et régionales. Il serait intéressant pour le Conseil de 
tenter d'évaluer 1'oeuvre accomplie jusqu'ici, notamment en ce qui concerne 11 engagement 
politique en faveur de la santé pour tous, à la lumière des considérations émises par le 
Comité du Programme et des informations fournies par le Directeur général sur les conditions 
dans lesquelles a été élaboré le projet de stratégie mondiale. La question a été développée 
au paragraphe 22 du document intitulé "Formulation de stratégies en vue de 11 instauration de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 - principes directeurs et questions essentielles" 
(document WHA32/1979/REC/I (annexe 2))9

l le Conseil ayant relevé son importance lors de sa 
soixante-troisième session.^ Au cours de cette même session, le Conseil s'était également 
préoccupé des mesures à prendre pour traduire en actes 11 engagement politique dans les années 
à venir, années qui seront déterminantes. 

On pourrait également étudier la manière de faire participer plus activement les Etats 
Membres à la mise en oeuvre des stratégies mondiale et régionales à travers des activités 
nationales. A cet égard, il faudrait savoir aussi dans quelle mesure la formulation puis 
1'adoption des stratégies mondiale et régionales ont été répercutées dans les politiques et 
les programmes de santé nationaux. Il est essentiel en tout cas que la stratégie mondiale 
soit conçue non seulement pour les Etats Membres mais par eux et qu'elle soit le résultat 
des négociations intergouvemementales et non pas uniquement 1'oeuvre d'un secrétariat inter-
national aussi efficace soit-il. Les effets de cette stratégie devront se faire sentir au 
niveau des capitales comme des villages des Etats Membres aussi bien qu'au Siège de l'OMS et 
dans les bureaux régionaux. 

A la fin de la première phase de la formulation de stratégies en vue de la santé pour 
tous, en mai 1981， il serait sage de se demander quelles sont les leçons à tirer de 11 expé-
rience .A présent qu'un projet de stratégie mondiale a été présenté au Conseil, il serait 
intéressant de tirer parti de 1'expérience acquise en matière de gestion, de coordination et 
en ce qui concerne les méthodes de travail employées par le Secrétariat pour soutenir la mise 
au point de stratégies• Le Dr Christiansen suppose que les conclusions à tirer de cette expé-
rience seront incluses dans le rapport du groupe de travail chargé d'étudier les fonctions 
et les activités du Secrétariat institué par le Conseil. Il serait reconnaissant au Dr Kaprio 
(Directeur régional pour l'Europe), en sa qualité de Secrétaire du groupe de travail, de le 
lui confirmer # 

L'analyse de la capacité des Etats Membres à mettre en oeuvre des initiatives qu'ils ont 
eux-mêmes approuvées, sinon préparées, lors de comités régionaux et de 1'Assemblée de la 
Santé, pourrait également s'avérer instructive. Il serait par ailleurs utile d'étudier le 
processus utilisé par l'OMS pour associer d'autres institutions des Nations Unies et d'autres 
organisations internationales à la formulation et à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, 
qui est censée englober l'ensemble de la communauté internationale• 

Le Dr Christiansen insiste sur ces points parce qu'il considère qu'il est essentiel de 
bien connaître le terrain sur lequel on s'apprête à bâtir un édifice, ce que se propose de 
faire le Conseil. Il ne fait aucun doute que d,autres questions importantes méritent son atten-
tion» entre autres, la coordination des programmes de développement sanitaire multilatéraux et 
bilatéraux, y compris la mobilisation de ressources pour la santé. Il souhaiterait revenir sur 
cette question plus tard, lors de la discussion d'un point ultérieur de l'ordre du jour. 

1 Formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 (document du Conseil exécutif), Organisation mondiale de la Santé, 1980， Genève. 

2 
Voir les procès-verbaux de la soixante-troisième session du Conseil exécutif, document 

EB63/50, pages 234 et 318. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT s'adresse spontanément aux membres du Conseil car il lui 
semble qu'il ne peut laisser le Directeur général s'expliquer seul en tant que commandant du 
navire et que tous les membres du Secrétariat doivent jouer cartes sur table avec le Conseil. 
L'Organisation se trouve à un tournant critique de son histoire. Le Professeur Aujaleu, qui 
siège au Conseil depuis trente ans, a dit lui-même que le document pourrait marquer une étape 
décisive de l'action de l'OMS. Une chose est sûre : l'Organisation a an Directeur général qui 
est ouvert, franc et non seulement loyal, mais aussi sincèrement concerné par la condition des 
nombreux millions d'habitants du tiers monde, comme par la situation des services de santé dans 
les pays développés. Les membres du Conseil sont issus de cultures diverses et guidés par diffé-
rentes valeurs politiques, idéologiques, raciales et culturelles. Tous ont cependant en commun 
le souci d'atténuer les souffrances de millions d1 individus de par le monde et de contribuer à 
quelque chose dans ce but avant de quitter la scène à leur tour. De grands espoirs ont été 
suscités au fil des années； beaucoup a été dit au niveau des comités régionaux, du Conseil et à 
titre individuel； beaucoup de ses collègues se sont presque tués à la tâche. 

Bon nombre des idées formulées par les orateurs précédents ont encouragé non seulement le 
Directeur général, mais aussi tous les membres du Conseil à ne pas se laisser rebuter par 
1'énormité de la tâche qui les attend. Le Dr Venediktov a évoqué la nécessité d1 assurer la 
justice sociale, la paix et la détente ainsi que d1 éloigner le spectre de la guerre bactério-
logique. Beaucoup d1intervenants ont déclaré aussi qu'une décision de principe devait être 
prise dans 1'immédiat. Le Directeur général adjoint estime toutefois qu'avant de procéder à 
1'examen du document, les membres du Conseil devraient bien se pénétrer de 1'importance de la 
question, non seulement du point de vue intellectuel, mais aussi du point de vue affectif car 
ce qui sera décidé maintenant aura de profondes répercussions pour les générations à venir. Ce 
n'est que bien plus tard, longtemps après la fin de la session actuelle du Conseil, que 11 on 
pourra dire si ont été proposés des clichés, des platitudes ou des phrases ronflantes； pour sa 
part, depuis dix ans qu1il travaille à 11 OMS, il n'a jamais vu un groupe aussi concerné ni senti 
une atmosphère à la fois aussi plaisante et dynamique. 

Il convient néanmoins de savoir jusqu1où va aller le Conseil : va-t-il convoquer d'ici 
cinq mois une nouvelle réunion du comité qui lui fera à nouveau rapport avec les retards que 
cela implique et le sentiment de frustration qu'éprouveront sans doute les Etats Membres ou 
va-t-il tout de suite mettre les choses en mouvement ？ Le Directeur général adjoint a personnel-
lement constaté avec inquiétude que chaque fois que le Directeur général propose une innovation, 
il se heurte à un sentiment de méfiance et à une certaine mauvaise volonté à accepter des méca-
nismes nouveaux. Il se rappelle bien les discussions qui ont eu lieu lorsque le Directeur 
général a présenté un fonds pour le développement qui devait accroître la marge de manoeuvre qui 
lui est nécessaire pour faire adopter des idées nouvelles et soutenir les programmes de 
l'Organisation : il a fallu deux jours et demi de discussions avant que la question ne soit 
résolue et que le Directeur général ne soit approuvé• Or, ce mécanisme9 qui est aujourd'hui 
1'un des principaux de 1'Organisation, s1est révélé très fructueux. 

Une fois de plus, le Conseil va devoir prendre une décision et charger peut-être un petit 
groupe de mobiliser des fonds pour soutenir un grand nombre de stratégies ramifiées et spon-
tanées destinées à renforcer les moyens mis en oeuvre par 1'Organisation pour atteindre son 
objectif. Il faut que les membres du Conseil, qui sont des personnes responsables et auréolées 
de prestige, se sentent affectivement engagés et sachent que cette discussion marque une date 
cruciale dans l'histoire de 1'Organisation car il y va de la réussite ou de 1'échec de sa 
mission. Le Directeur général adjoint connaît très bien les pays en développement； il a travaillé 
avec eux et vient de l'un d'entre eux； il connaît leurs faiblesses, leurs difficultés et 
leurs atouts. Comme 1'a dit le Directeur général, si la volonté de s1 engager résolument dans 
l1action et de travailler en bonne harmonie manque, la tâche sera extrêmement difficile. Le 
rapport sur la stratégie mondiale doit être considéré avec autant de respect que la Bible, que 
le Coran ou même, comme 1'a dit le Directeur général, que le Capital. Il peut aussi être vu 
comme une simple construction intellectuelle, puis mis de côté. C'est aux membres du Conseil de 
décider aujourd'hui s* il peut servir ou non. 

Le Directeur général adjoint ne voudrait cependant culpabiliser personne :‘ 
le Dr Christiansen a évoqué la culpabilité des pays scandinaves mais il lui semble que c'est 
une erreur. La psychiatrie sociale nous apprend que la culpabilité peut être très largement 
partagée; ce qui importe c'est la façon dont elle se manifeste : rentrer chez soi et se 
suicider parce que 1'on ne supporte pas ses propres échecs ou se sentir durablement coupable 
d'avoir abandonné à leur sort des millions d'individus. 

On constate aussi une tendance à faire la distinction entre la politique et la santé 
alors que cette distinction n1est peut être pas aussi marquée qu'il y paraît. La politique est 



généralement évoquée en association avec des questions philosophiques ou économiques mais 
lorsqu1il est question de politique et de santé, on suscite un réflexe conditionné de crainte 
alors que le climat de cupidité dans lequel toute action doit être entreprise relève simple-
ment de la politique. Le Dr Christiansen a évoqué la nécessité d‘un engagement politique. 
Comment un tel engagement serait-il possible si V on oubliait les millions d'individus que 
des guerres, des différends politiques et toutes sortes de périls - au Tchad, au Cambodge ou 
ailleurs - empêcheront d* atteindre en l'an 2000 un niveau acceptable de santé, à moins que les 
membres du Conseil ne remplissent leur devoir de travailleurs de la santé publique et n1entre-
prennent de porter remède aux multiples problèmes de santé de ces populations ？ 

Le Directeur général adjoint s1 excuse de manifester tant d'émotion mais il pense que le 
Conseil, qui est franc, ouvert et démocratique, lui pardonnera d'avoir laissé paraître ses 
sentiments au nom de certains de ses collaborateurs, c'est-à-dire de ceux qui sont entièrement 
dévoués à la cause que poursuit le Directeur général. 

Le Dr KYAW MAUNG dit que rares sont les pays du monde, s'il en est, qui peuvent s1 estimer 
satisfaits de leur situation sanitaire et socio-économique. Les perspectives qui s1 ouvrent pour 
1'avenir ne sont pas encourageantes； les disparités énormes entre les pays et à 11 intérieur des 
pays ne cessent de croître. Le tiers de la population mondiale qui vit dans les zones rurales 
et les taudis urbains des pays en développement est prisonnier du cercle vicieux de la pauvreté, 
de la malnutrition, de la maladie et du désespoir. La durée moyenne de vie est de 55 ans ou 
moins dans les pays en développement contre 72 ans dans les pays développés. Dans la plupart des 
pays en développement, le taux de mortalité infantile se situe entre 100 et 200 pour 1000 
naissances vivantes contre 10 à 20 pour 1000 naissances vivantes dans les pays développés. 
Enfin, dans les pays en développement, la proportion des décès dfenfants de moins de 5 ans est 
de 300 et plus pour 1000 enfants nés vivants, alors qu'elle est en moyenne de 20 pour 1000 
dans les pays développés. 

Il faut, с1 est évident, que les Etats Membres prennent l'engagement politique de chercher 
à atteindre la santé pour tous d'ici 1'an 2000. L'accent devrait être mis sur les besoins des 
pays en développement et la nécessité d1une collaboration intersectorielle. L'élément principal 
de la stratégie mise en oeuvre pour atteindre la santé pour tous est la mise eri place, au 
niveau des pays, de systèmes complets de santé reposant sur les soins de santé primaires et 
nécessitant 1'infrastructure nécessaire à 1'exécution de programmes couvrant tout le territoire, 
sur des activités dans le secteur sanitaire et dans des secteurs connexes, sur 1'utilisation 
de techniques appropriées qui soient scientifiquement valables, acceptables pour la communauté 
et à la portée des moyens financiers du pays； enfin, sur la participation active de la commu-
nauté à 11 exécution des programmes. La mise en oeuvre de la stratégie mondiale exigera 11 inter-
vention de responsables de la planification économique et de la planification du développement 
ainsi que de groupes professionnels. Des processus gestionnaires adaptés au développement sani-
taire national, notamment des systèmes de planification, de programmation, de gestion, de 
surveillance, df évaluation et d1information pour la santé, devront être établis ou renforcés. 
Enfin, des travaux de recherche biomédicale, de recherche comportementale et de recherche sur 
les systèmes de santé seront entrepris à 1'appui de la stratégie. 

Il conviendra de mobiliser des ressources humaines dans tous les secteurs sanitaires et 
apparentés ainsi que d'importants moyens financiers et matériels. On veillera dans tous les cas 
à tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles au niveau des pays ainsi qu'à 
promouvoir le transfert des ressources sanitaires des pays développés vers les pays en 
développement• 

La coopération inter-pays sera 11 un des éléments clés de la stratégie. Compte tenu du rôle 
qui lui incombe de par sa Constitution en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice de 
1'action internationale de santé, l'OMS aura pour responsabilité de venir en aide aux pays et 
d'assurer la coopération inter-pays. 

Le Dr CHEICKH ABBAS revient sur une question qui a déjà été soulevée par plusieurs inter-
venants ,à savoir où commencent et où finissent les soins de santé primaires； il a été dit 
que les soins de santé primaires ne sont pas des soins élémentaires et qu'il ne faut pas con-
fondre les deux. Les soins élémentaires correspondent à des soins minimums alors que les soins 
de santé primaires doivent être des soins complets. Il convient avec le Dr Christiansen que 
1'action en faveur de la santé pour tous doit reposer sur des bases solides. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), répondant à la question du Dr Christiansen 
sur le groupe de travail du Conseil exécutif chargé d'étudier les fonctions et les activités 



du Secrétariat, indique que ce groupe s,est déjà mis au travail; lorsqu'il se réunira à nouveau 
au cours de la semaine suivante, ses membres auront certainement à 1,esprit la discussion 
actuelle sur les mesures qui devraient être prises au cours du printemps prochain aux niveaux 
régional et national pour donner suite à certains programmes qui s'inscrivent dans le cadre de 
l'action en faveur de la santé pour tous, par exemple le programme concernant les médicaments 
essentiels, le programme élargi de vaccination, etc. Par le biais du Comité du Programme, le 
groupe de travail fera rapport au Conseil exécutif sur ce qu'il pense de l'aide actuellement 
fournie par l'OMS. Les discussions permettront de formuler des conclusions sur la façon de 
développer ces mécanismes, conformément aux recommandations contenues dans 1'étude des fonc-
tions et des activités de l'OMS. La présente discussion vient à point nommé pour les membres 
du Conseil qui participent à cette étude. 

Ré sumé d'orientation (pages 4-10) 

Le Professeur AUJALEU signale que l'on a oublié de mentionner au paragraphe 10 la coopéra-
tion technique et économique entre pays développés et pays en développement. 

Le Dr VENEDIKTOV fait remarquer que le texte français ne coïncide pas avec les textes russe 
et anglais : alors que le texte français fait effectivement mention au paragraphe 10 de la 
"coopération technique et économique entre pays en développement", les versions russe et anglaise 
se réfèrent simplement à la coopération technique et économique entre les pays. 

Il se déclare par ailleurs très satisfait du résumé d'orientation qui, il l'espère, sera 
lu par tous ceux qui sont responsables dans le monde des politiques de santé. 

Introduction (pages 11-14) 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que l'OMS a accompli un formidable pas en avant lorsqu'elle a 
adopté 1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000. Il assure au Directeur général adjoint 
qu'il n'a jamais été dans 1'intention des membres du Conseil, soit au sein du Conseil, soit au 
sein du Comité du Programme, de critiquer le Directeur général. Il serait néanmoins préférable 
qu'il soit précisé dans le document que le but de la stratégie est d'assurer à tous en 1'an 
2000 le "niveau de santé le plus élevé possible11,conformément à la Constitution de 1'OMS. Le 
paragraphe 2 en particulier devrait être plus précis et évoquer 1'accession de tous les habi-
tants de tous les pays au niveau le plus élevé possible des services de soins de santé complets 
et primaires, conformément à 1'esprit de la Déclaration d'Alma-Ata et d'autres résolutions de 
1'OMS. Deux éléments d'une importance particulière devraient être mentionnés dans ce paragraphe . 
Il faudrait insister en premier lieu sur la dimension révolutionnaire : des décisions poli-
tiques s'imposent pour que les services de santé ne soient pas réservés à une élite, mais acces-
sibles à "tous les habitants de tous les pays" en vertu d'un droit fondamental. Il faudrait 
souligner aussi que les peuples du monde doivent accéder au niveau de santé le plus élevé pos-
sible et non au niveau minimal acceptable； des expressions comme "au moins à un niveau de santé 
tel11 et "niveau acceptable" peuvent être interprétées de multiples façons. Deuxièmement, le 
contrôle que doit exercer la société est également important et chaque pays devrait posséder des 
mécanismes démocratiques, au sein des partis politiques ou de la profession médicale, qui pour-
raient faire pression sur les gouvernements et les obliger à assurer le niveau de santé le plus 
élevé possible. 

Le Professeur AUJALEU aimerait savoir si le mot "sorti", qui figure à la première ligne du 
paragraphe 4， à la page 12， ne pourrait pas être changé. Il existe en français de nombreux 
autres termes qui conviendraient parfaitement et "sortir" lui fait irrésistiblement penser au 
lapin qui sort du chapeau du prestidigitateur. 

Le Dr OREJUELA, se référant au texte espagnol du paragraphe 2， estime que faire activement 
partie de la vie sociale est plus positif que prendre une part active à la vie sociale. 

Le Dr LAW comprend pourquoi le Dr Venediktov aimerait que soit soulignée la nécessité de 
répartir équitablement les soins de santé primaires et les services de santé complets, mais elle 
ne pense pas que la notion de soins de santé doive être introduite dans 11 objectif exposé au 
paragraphe 2， qui concerne la santé des populations et non les types de soins. Lors d'une séance 



précédente, le Dr Patterson a clairement décrit les facteurs autres que les soins de santé qui 
peuvent contribuer à 1'instauration de la santé pour tous. Il ne lui semble donc pas que ce 
texte devrait être modifié. 

Le Dr BRAGA fait remarquer qu'aucun accord n'a encore été conclu au sujet de la nouvelle 
stratégie internationale du développement mentionnée au paragraphe 5. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Dr Law de ses observations mais il espère qu'il sera néanmoins 
possible de parvenir à un accord. Son intention n'était pas de juxtaposer les notions de santé 
et de soins de santé. La troisième phrase du paragraphe 2 devrait en gros être modifiée comme 
suit :"pour atteindre un tel niveau de santé, tout individu devrait avoir un accès assuré aux 
soins de santé primaires et, par leur intermédiaire, aux niveaux les plus élevés possibles d'un 
système de santé complet". Si le texte de ce paragraphe n1était pas ainsi modifié, un élément 
important manquerait. Il est malheureusement certain qu'en dépit de tous les efforts, il y 
aura encore en l'an 2000 des individus qui ne pourront fournir de travail productif pour des 
raisons biologiques ou sociologiques； il n'est donc pas juste de parler de santé pour tous， ce 
qui n1enlève cependant rien à 1'intérêt qu'il y a à se fixer un objectif. 

Le Dr Hiddlestone prend la présidence. 

Section I : Problèmes et perspectives sanitaires et socio-économiques corrélatifs dans le 
monde (pages 15-26) 

Le Professeur DOGRAMACI estime que les paragraphes 9 et 10 de cette section méritent une 
attention spéciale • Par ailleurs, le paragraphe 9 devrait faire spécifiquement mention du 
problème de 11 analphabétisme chez les femmes étant donné que dans les pays où le taux d'alpha-
bétisation des adultes est de 25 %, celui des femmes est de 5 70. Du fait qu'elles ont moins 
accès aux informations, les femmes analphabètes sont moins en mesure de contribuer à 1'amé-
lioration de la santé des enfants, des mères et de la communauté• 

Le Dr KRUISINGA dit que le document traite d'un sujet difficile. Il est question au 
paragraphe 7 des décès dus aux maladies cardio-vasculaires et aux cancers dans les pays déve-
loppés mais les discussions du Conseil sur 1'importance croissante de ces maladies dans les 
pays en développement sont passées sous silence. 

La réduction probable future du revenu par habitant dont il est question au paragraphe 11 
aura une incidence sur la santé et il conviendrait d'en évoquer spécifiquement les conséquences 
éventuelles. 

Au paragraphe 12， il est question de 1'impossibilité de faire bénéficier 1'ensemble de la 
population des pays développés de toute la gamme des techniques sanitaires. C'est là un pro-
blème éthique important auquel il conviendrait d'accorder une plus grande attention. 

A propos du paragraphe 14, il souligne que le coût de la santé augmente rapidement; bien 
que l'OMS ait déjà publié un rapport sur le coût de la maladie et le prix de la santé, le 
problème devrait être réexaminé. Le paragraphe 14 a un rapport avec le point 4 du paragraphe 11 
de la section V (page 61)； pour sa part il appuie totalement l'idée du transfert des fonds dont 
il est question dans ce paragraphe. L'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil écono-
mique et social seront certainement intéressés par cette proposition. 

Le tableau et le diagramme du paragraphe 15 nous montrent que lorsque le produit national 
brut (PNB) par habitant augmente, les dépenses de santé par habitant augmentent également. 
Cependant, on ne s'explique pas très bien ce phénomène. Il se peut qu'une partie des dépenses 
supplémentaires de santé résulte simplement des activités qui ont entraîné 1'augmentation du 
PNB. Bien que nombre de gouvernements s'efforcent d'élever leur PNB, on ne saurait considérer 
ce dernier comme 1'indicateur d'un niveau de santé plus élevé. De fait, un PNB plus élevé a 
aussi des conséquences négatives comme 1'augmentation des accidents de la circulation routière 
et la pollution. 

Il conviendrait de mettre davantage 1'accent sur l'effet sur la santé des modifications 
de la structure par âge de la population et des tendances à 1'urbanisation dont il est ques-
tion aux paragraphes 18 et 19. 

Le paragraphe 21 devrait être explicité et il conviendrait d'intercaler entre les para-
graphes 21 et 22 un paragraphe sur les effets de 1'augmentation du PNB sur le niveeu de santé 



de la population étant donné que les tendances observées dans les pays développés ne sont pas 
favorables à la santé• Par exemple, dans certains groupes d'âge, le taux de mortalité est 
plus élevé 一 aux Pays-Bas, le nombre de congés pour maladie a triplé, et comme tous ceux qui 
prennent des congés de maladie ne sont pas des tricheurs, c'est nécessairement leur niveau de 
santé qui a dû changer. En cherchant à atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 
2000， il convient d'avoir à 1'esprit le fait que la situation sanitaire dans les pays déve-
loppés est exposée à ce genre d'échecs • 

Le Professeur AUJALEU s'estime satisfait par cette section. 
rsJ 

Le Dr ZECENA attire 1'attention sur une erreur à la ligne 8 du paragraphe 5， à savoir 
que dans la version espagnole, le chiffre mentionné en ce qui concerne les personnes vivant 
dans des zones où aucune mesure de contrôle actif du paludisme n1a encore été mise en oeuvre 
est de 250 millions alors que dans la version anglaise il est de 350 millions. 

Le Dr BRAGA est entièrement d'accord avec le commentaire du Professeur Aujaleu. 
Attirant 1'attention sur l'allusion qui est faite, au paragraphe 7，à 11 augmentation 

croissante ces dernières années des maladies mentales et "maladies sociales telles que 1'abus 
de 1'alcool et 1'abus des drogues11, il indique qu'il serait souhaitable d'avoir des indica-
teurs à cet égard, en ce qui concerne par exemple le suicide et 1'homicide. Il serait égale-
ment extrêmement utile de donner des indicateurs relatifs à la santé bucco-dentaire qui cons-
titue un problème particulier dans les pays les moins développés； ces indicateurs pourraient 
être présentés sur le même modèle que ceux du budget programme. 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'il est essem iel que le document soit rédigé de manière à ne 
pas seulement susciter la sympathie face à la tragique situation sanitaire existant dans de 
nombreux pays du monde; il doit plutôt adopter un style énergique et précis propre à inspirer 
les mesures concrètes nécessaires pour rétablir la situation. A cet effet, l'OMS doit se pré-
valoir entièrement de sa position d'autorité et d1impartialité et prouver que les faits 
avancés sont indiscutables et fondés sur des données des Nations Unies• Il conviendrait de 
mentionner les mesures prises par 11 Organisation depuis trente années sur la base des prin-
cipes scientifiques et de la justice sociale; on peut également citer des chiffres en annexe. 
Il est d'une importance capitale de brosser le tableau le plus convaincant possible pour 
montrer le fossé qui existe entre ce que les pays peuvent faire et ce qu1 ils font en réalité. 

Le Dr ZECENA souligne que les données statistiques des Nations Unies rie sauraient être 
toujours considérées comme entièrement fiables. S'agissant d* un pays qu'il connaît bien, on a 
dit par exemple que le taux d'analphabétisme était élevé. Cela fausse un peu la réalité puisque 
54 % de la population ne parle pas la langue officielle mais est capable de s'exprimer dans 
sa propre langue nationale. Le pays est divisé en 22 provinces et pour la seule province 
hispanophone, le taux d'alphabétisation est de 100 

Le Dr VENEDIKTOV est pleinement d'accord sur le fait que les statistiques peuvent souvent 
donner une image déformée de la réalité. Il importe cependant que l'OMS indique clairement les 
informations qu1elle sait être exactes. 

Le Dr PATTERSON fait 1'éloge du document qui expose tous les faits pertinents. Toutefois, 
plutôt que de prêcher les convertis - après tout, les agents de santé connaissent tous bien 
1'objectif mondial de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 - il importe que le message s'adresse 
plutôt aux ministres des finances, de la planification, du développement des personnels ou ayant 
d'autres fonctions apparentées et qui peuvent, eux, influer sur la distribution des ressources 
en vue d'atteindre le principal objectif. 

Le document semble établir une distinction très nette mais inopportune entre la situation 
dans les pays développés et dans les pays en développement respectivement. Cette distinction 
s'estompe dans bien des cas et un bon nombre de pays se trouvent à un stade intermédiaire. 

En ce qui concerne le paragraphe 8 de la section I, à propos de la malnutrition dans les 
pays en développement, elle souligne que la surnutrition et la sous-nutrition sont aussi 
mauvaises l'une que 1'autre pour la santé et qu'il convient de le mentionner. 

A propos du paragraphe 14, si elle est consciente du fait que le PNB a longtemps été uti-
lisé comme un indicateur sanitaire, il convient d'avoir à 1'esprit que le niveau du PNB ne 
traduit nullement le degré d'équité dans la distribution des ressources alors que cette notion 
est implicite dans 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 



Section II : Politique sanitaire et politique socio-économique (pages 27-35) 

Le Professeur AUJALEU estime que la Section II donne, enfin, une interprétation satisfai-
sante et détaillée de ce que doivent être les soins de santé pour tous. Il fait chaleureusement 
l'éloge, en particulier, du paragraphe 8 qui contient exactement 1'énumération correcte des 
principes fondamentaux de la réalisation de la santé pour tous. 

Le Dr VENEDIKTOV indique que dans la dernière partie du dernier paragraphe, il est fait 
réellement allusion à une répartition équitable entre la population de tous les services de 
santé sans exception; néanmoins, il est difficile d'en parler et bien que 1* idée d'accessibi-
lité aux individus et aux familles soit bonne, il estime qu'on pourrait améliorer la rédaction 
pour qu'il soit clair que le niveau de santé visé doit être le plus élevé possible. Le para-
graphe 7 et le point 4) du paragraphe 8 font tous les deux allusion à 1'engagement politique 
des gouvernements en faveur de la santé pour tous； il serait souhaitable que le document fasse 
une allusion quelconque aux mesures qui ont été prises dans plusieurs pays en vue d'inscrire 
1,objectif de la santé pour tous dans leur constitution ou par le biais d'une charte spéciale ； 
d'autres pays pourraient s'en inspirer pour mener une action similaire. 

A propos de ce qui est dit au point 7 du paragraphe 8, à savoir qu'il conviendrait d'uti-
liser de façon plus complète les ressources mondiales pour promouvoir la santé et le développe— 
ment, il suggère de faire état également de la nécessité d'utiliser les ressources mondiales 
à des fins pacifiques et de détourner les fonds consacrés à l'armement en faveur de la santé. 
On pourrait aussi indiquer quelles sont les sources de fonds extrabudgétaires afin d'encourager 
d'autres contributions et de mobiliser 1'opinion publique en faveur de la paix, de la détente 
et de la santé. 

Le paragraphe 9 mentionne les estimations de la Banque mondiale en ce qui concerne le 
nombre de personnes qui vivent dans des conditions de pauvreté absolue dans le monde. Il nfest 
pas certain que les chiffres de la Banque mondiale fassent absolument autorité en la matière. 
En tout état de cause, il serait préférable de parler des "institutions des Nations Unies" 
plutôt que de la Banque mondiale. 

A propos du paragraphe 11, il serait plus exact de dire que les autorités sanitaires 
attireront 1'attention des planificateurs économiques et des décideurs politiques sur les 
efforts déployés en vue d'améliorer la santé plutôt que de dire qu'elles devront "faire 
comprendre aux planificateurs économiques . . . 

Il est d'accord avec le paragraphe 20, à savoir que le secteur sanitaire servira d1exemple 
à d1autres secteurs aux niveaux national et international mais il pense qu'il faudrait exprimer 
ceci sous la forme d'un voeu ou d'une opinion. 

Le Dr KRUISINGA est d'accord avec le point soulevé par le Dr Patterson, à savoir que 
d'autres secteurs que le secteur sanitaire devraient être également visés dans le document. 

Il serait opportun d'inclure dans le paragraphe 3 certaines indications sur ce que les 
autres institutions peuvent faire dans leurs domaines de compétences respectifs afin d'aider 
l'OMS à mettre en oeuvre sa stratégie mondiale. Par ailleurs, le paragraphe 7 pourrait men-
tionner 1'action spécifique que les banques de développement international ont la possibilité 
de mener. 

La Banque mondiale estime qu'environ 800 millions de personnes vivent dans des conditions 
de pauvreté absolue à travers le monde (paragraphe 9) ce qui a naturellement des répercussions 
sur le secteur de la santé； on pourrait expliciter ce point. 

Il suggère que le document fasse le lien entre les paragraphes 12 à 20 de la section rela-
tifs au Nouvel Ordre économique international et le point 4) du paragraphe 11 de la section V 
qui contient des recommandations sur l'action internationale et qu'il indique notamment que 
l'objectif visé est de transférer 0,7 °L du budget sanitaire des pays développés aux pays en 
développement. 

Le Dr Venediktov a évoqué 1'idée de la paix et de la détente. Il aimerait quant à lui 
attirer l'attention sur le fait qu'en plus de la Déclaration d'Alma-Ata l'Assemblée mondiale 
de la Santé avait, en 1979, adopté à l'unanimité une résolution à ce sujet faisant spécifique-
ment allusion à la course aux armements et demandant au Directeur général de faire un rapport 
à ce sujet. 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) dit qu* il présentera prochainement des commentaires 
à propos du paragraphe 1. Il est important d'être plus concret en ce qui concerne la signifi-
cation de la santé pour tous plutôt que d'essayer d'expliciter ce qui n'est pas sous-entendu 



dans ce paragraphe. Il est épouvanté par l'emploi du terme "medical repairs" dans la version 
anglaise et espère qu'on lui trouvera une expression plus heureuse. 

Le Dr BRAGA estime que la section II dans son ensemble est excellente. Il préférerait 
qu.au point 4 du paragraphe 8 on parle d'engagement politique de 1'Etat plutôt que de celui du 
gouvernement. Par ailleurs, s'agissant du Nouvel Ordre économique international, il conviendrait 
de s'exprimer de telle manière qu'il apparaisse évident que cet Ordre n'a pas encore été 
instauré. 

Section III : Développement des systèmes sanitaires (pages 36 à 49) 

Le Professeur AUJALEU estime que l'accent n'est pas suffisamment mis sur les moyens 
proposés pour développer les systèmes sanitaires. Des difficultés énormes subsistent dans 
ce domaine et il faut le reconnaître explicitement. 

Le Professeur OZTÜRK (suppléant du Professeur Dogramaci) est d'accord sur l1ensemble de 
cette section mais il constate une lacune extrêmement importante au paragraphe 38 où l'on a 
omis de mentionner expressément la santé mentale. Certes, on pourrait arguer que la santé 
mentale se rattache, dans un certain sens, à la catégorie des maladies non transmissibles； 
il n'en demeure pas moins qu'une place à part lui est réservée dans le budget programme. 
Compte tenu de 1'ampleur prise par ce problème dans les pays développés, il est essentiel de 
souligner l'importance qu1 il y a à prendre des mesures dans ce domaine dans le cadre des 
objectifs mondiaux de la santé pour tous en l1an 2000; faute de quoi, il serait encore 
plus difficile en 1'an 2000 d'entreprendre une action positive. La liste figurant au para-
graphe 38 devrait également inclure la prévention ainsi que les soins pour les personnes 
handicapées. 

M. SHIELDS (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance), parlant au nom de Mlle Aida Gindy, 
Directeur du FISE pour 11 Europe, explique que la partie de cette section consacrée à "l'action 
internationale" lui paraît indiquée pour une intervention du FISE, mais tout en commentant de 
façon spécifique les paragraphes en question il aimerait faire part de quelques réflexions 
d'ordre général. Il souhaite assurer les membres du Conseil du fait que le FISE est fermement 
convaincu de 1'importance d'un succès dans la mise en oeuvre de la stratégie de 1'OMS et leur 
rappeler les nombreux domaines dans lesquels une étroite coopération s'est instaurée entre 
les deux organisations. Le Conseil apprendra peut-être avec intérêt que Mlle Gindy a été 
appelée à New York pour une réunion extraordinaire du Conseil d'administration du FISE, dont 
11 ordre du jour comportait trois points touchant de près l'OMS, à savoir : la création d'une 
fondation des pays arabes du Golfe pour les activités de développement des Nations Unies avec 
un budget initial de près de US $200 millions, la confirmation du role que le FISE continuera 
de jouer en 1981 en tant qu'organisme principal dans les opérations de secours d'urgence au 
Kampuchea et, enfin, le lancement immédiat d'un programme spécial d'aide à neuf pays africains, 
avec un budget total de US $53 millions, dont 10,6 millions proviendraient d'une première 
ouverture de crédits sur les fonds généraux. 

En ce qui concerne la santé pour tous, le document propose deux approches qui méritent 
une attention particulière. Tout d'abord, la promotion d'une action intersectorielle au 
niveau international, préconisée au paragraphe 36 et très directement liée au paragraphe 17 
de la section VIII, qui appelle l'OMS à promouvoir l'action intersectorielle au niveau inter-
national ,afin de la renforcer au niveau national. Un certain nombre d'activités et d1insti-
tutions ,dont le FISE, y sont mentionnées. La seconde approche spécifique correspond au 
principe énoncé tout au long du document à savoir que les soins de santé primaires constituent 
la base de la stratégie de l'OMS. Depuis Alma-Ata, ce principe n'a cessé d'être au centre 
de la coopération entre les deux institutions. 

Il existe en fait un parallèle important entre les approches des deux institutions : 
1'OMS a opté pour 1'approche des soins de santé primaires et la réalisation de la santé pour 
tous en 1fan 2000 ； pour le FISE, с'est l'approche des services de base qui constitue le 
cadre général de sa coopération avec les pays en développement. Comme les soins de santé 
primaires, 1'approche des services de base fait ressortir l'importance d'un engagement commu-
nautaire actif et la nécessité de coordonner diverses politiques et actions sectorielles qui 
influent sur les enfants, telles que 1'éducation, la santé, la planification familiale, la 
nutrition, l'eau et l'assainissement. Du point de vue du FISE, les soins de santé primaires 



constituent donc la composante sanitaire des services de base. Suivant! les conditions locales 
et les aspirations des communautés, la mise en place de services de base peut être abordée par 
le biais des soins de santé primaires ou de tout autre élément d'un éventail de services 
essentiels. 

Du point de vue de 1'OMS, la coopération avec le FISE dans le domaine des soins de santé 
primaires pourrait bien ouvrir la voie à des activités vraiment intersectorielles et à une 
association avec des ministères autres que celui de la santé. La promotion de la santé pour 
tous suppose, de la part des deux institutions, de nombreuses actions communes ou entreprises 
en coopération aux niveaux national et international. A cet égard, 011 peut citer trois 
exemples : premièrement, le FISE est engagé à fond dans la lutte contre les maladies diarrhéi-
ques； il a expédié en 1980 23 millions de nécessaires pour la préparation de solutions de 
réhydratation orale et il participe à leur production locale dans 14 pays. Deuxièmement, le 
FISE reconnaît que la vaccination est un élément essentiel pour la santé de 1'enfant et il 
collabore étroitement avec l'OMS au niveau des pays dans le cadre du programme élargi de vacci-
nation. Il est à 1'heure actuelle à la recherche de fonds additionnels. C'est à juste titre 
que le Directeur général a déclaré que ce programme pourrait à lui seul absorber la totalité 
du budget et le Dr Henderson partage entièrement ce point de vue. Troisièmement, le groupe de 
ressources sanitaires concerne un domaine particulièrement important dans lequel le FISE tra-
vaille et continuera de travailler en étroite collaboration avec 1'OMS, aussi bien pour amé-
liorer l'utilisation des ressources humaines et financières existantes que pour mobiliser 
des fonds additionnels. Comme beaucoup l'ont dit au cours de cette séance, ce ne sont ni les 
idées collectives ni les possibilités d'action qui manquent à 1'heure actuelle, mais les 
ressources. Cela dit, il est indispensable de trouver une solution qui permette de débloquer 
de nouvelles ressources. 

Il existe de nombreux autres domaines, tels que la santé maternelle et infantile, les 
médicaments essentiels , 1'alimentation des nourrissons , la nutrition, 11 eau et 1'assainissement, 
auxquels les deux organisations portent un intérêt. 

Au début de la discussion, le Dr Fakhro a mis en doute le sérieux de l'engagement de l'OMS 
et du FISE à travailler en étroite collaboration. Le Dr Kilgour a évoqué plusieurs activités 
importantes, et notamment le fait que la moitié des dépenses du programme du FISE a toujours 
été consacrée à la santé (y compris 1'approvisionnement en eau) ； en 1979， ces dépenses se sont 
élevées à US $111 millions, soit 53 % du budget total. Depuis 1947, plus de US $750 millions 
ont été dépensés dans ce domaine. Par ailleurs, une réunion a eu lieu en novembre 1980 entre le 
Directeur général du FISE et celui de 1'OMS pour examiner les moyens de renforcer cette coopé-
ration. On espère qu'il s'agit là de la première d'une série de réunions inter-secrétariats 
visant à établir des relations de travail encore plus étroites. 

Le Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires doit se réunir les 2 et 3 février. Le 
FISE a trouvé cette forme de coopération tellement efficace queil est en train d1 étudier la 
possibilité d'établir des relations analogues avec 1'UNESCO. A l'ordre du jour de la prochaine 
réunion du Comité mixte figurent, outre la question générale de la coopération OMS/FISE, 
1'examen des décisions à prendre pour atteindre les objectifs des soins de santé primaires, un 
rapport d1 activité sur les soins de santé primaires ainsi que des rapports sur les médicaments 
essentiels, la lèpre et 1'Année internationale des Personnes handicapées. 

S1 agissant enfin des différents niveaux de coopération (international, régional et 
national), s'il est relativement facile aux deux organisations de se mettre d'accord à un haut 
niveau sur les grandes orientations et les objectifs, il en va différemment dans le cadre 
régional mais un contact adéquat y est maintenu. C'est au niveau national que surgissent des 
problèmes à propos de la mise en oeuvre de 1'appui des programmes, en raison essentiellement 
de différences de structures et du fait que les pouvoirs conférés aux représentants du FISE 
dans les pays et aux coordonnateurs de 1'OMS ne se situent pas au même niveau. Les différences 
de terminologie peuvent aussi soulever des problèmes. Il n1 en demeure pas moins que с1 est au 
niveau national que seront instaurés la santé pour tous et les services de base pour tous les 
enfants• Il est par conséquent nécessaire d1 entreprendre une étude commune sur les moyens 
permettant d1 accroître 1'efficacité des efforts déployés au niveau national pour poursuivre 
activement 11 objectif de la santé pour tous. Devront en témoigner, non pas des documents, mais 
des' enfants rayonnants de vie et de santé dans le monde entier. 

Le Dr ORADEAN propose d'inclure dans les groupes à risques élevés, mentionnés au para-
graphe 37， les travailleurs exposés à des risques particuliers sur leur lieu de travail. 



Le Dr VENEDIKTOV suggère de mettre au pluriel le titre de cette section (Développement des 
systèmes sanitaires), car elle concerne plus d'un pays et il est question de systèmes sanitaires 
nationaux et d1 un système de coordination international. 

Au paragraphe 2， il est dit qu'"aucun modèle universellement valable pour les systèmes de 
santé ne saurait être imposé aux pays", ce qui a déjà été affirmé à maintes reprises. Il serait 
bon qu'on s'attache à définir ce qu'est un système national de santé. Cette expression recouvre 
l'acquisition de connaissances scientifiques, la prophylaxie, l'amélioration de la santé et 
le traitement des maladies. Les cinquième et sixième Programmes généraux de travail ont fourni 
une définition qui a été acceptée et selon laquelle un système sanitaire comprend tout ce qui 
contribue à renseigner sur une situation sanitaire et sur les facteurs qui influencent la 
santé, la prévention des maladies et, là où la prévention n'est pas possible, le traitement et 
la réadaptation. Il serait très indiqué d'insérer un paragraphe ou deux ainsi conçus. 

Au paragraphe 17， il est question de 1'importance qu'il y a à former en nombre suffisant 
des "généralistes de la santé11, c'est-à-dire des individus conscients de la signification du 
développement sanitaire tel qu1il a été défini dans la Déclaration et le rapport d'Alma-Ata. 
Le Dr Venediktov met en garde contre cette insistance sur les généralistes de la santé, qui 
pourrait laisser croire que les autres (spécialistes, infirmiers, chirurgiens et thérapeutes) 
sont moins conscients de cette signification. Ne serait-il pas préférable d'indiquer dans ce 
paragraphe que tous les travailleurs, spécialistes et généralistes, devraient avoir une telle 
conscience ？ 

Le paragraphe 28, qui est très important, devrait être développé car il traite d'un large 
contrôle social de toutes les activités intéressant le système sanitaire et pas seulement de 
questions plus limitées intéressant les consommateurs de soins. 

Le paragraphe 29 est très court et ne s'explique pas sur les objectifs poursuivis. Il est 
à espérer que 11 on pourra améliorer et amplifier ce paragraphe afin que les pays sachent ce 
que 11 on attend d1eux. 

Le paragraphe 30 introduit la section consacrée à "1'action internationale", qui devrait 
être plus explicite sur les responsabilités de chacun. L'OMS est concernée au premier chef et 
s'est engagée à fond, mais il faudrait mobiliser d1 autres organisations internationales. Peut-
être pourrait-on remédier à cette lacune en mentionnant expressément le système des Nations 
Unies, 1'orientation fournie par l'OMS, son rôle de premier plan ou le fait que l'action doit 
être entreprise "sous les auspices de l'OMS11, suivant la formule employée dans la résolu-
tion 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

L'intervention du représentant du FISE a été très intéressante mais il eût été bon 
d1 entendre ses commentaires sur d1 autres parties du document, notamment sur les activités 
entreprises conjointement par le FISE et l'OMS à la suite de la Conférence internationale 
d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires. M. Shields s*est servi de l'expression "services 
de base", alors que ces mots sont utilisés par 1'OMS avec une connotation très négative. Si 
cette expression doit être retenue, il faudra se mettre d'accord sur la terminologie. 

Une expression nouvelle apparaît au paragraphe 33 où il est question d'appui technique 
international, alors que jusque-là on avait parlé "d'assistance technique" et avant encore 
de "coopération technique". Le Dr Venediktov aimerait avoir une explication des différences 
qui existent entre ces expressions. Le Conseil examinera plus tard un document sur 1'impor-
tance de la coordination et de la coopération technique dans le domaine de 1'action sanitaire 
internationale de 1eOMS. Le rapport du Comité du Programme évoque la possibilité que le 
Conseil adopte une résolution tendant à faire de la composante essentielle de la coopération 
technique entre l'OMS et les Etats Membres, et entre les pays Membres eux-mêmes tant déve-
loppés qu'en développement, un aspect important de la stratégie de l'OMS en vue de la santé 
pour tous. Le Dr Venediktov a préparé le texte d'une résolution visant à définir plus préci-
sément ce que lfon entend par soutien technique international, assistance technique et coopé-
ration technique, et il espère que ce texte pourra être examiné sous le point ultérieur de 
Ieordre du jour auquel il s*est référé. 

En ce qui concerne finalement le paragraphe 38 (objectifs mondiaux), l'importance accordée 
à cette section, qui comporte une liste impressionnante df objectifs, semble démesurée. Certes, 
si toutes les délégations pouvaient affirmer avec certitude qu* il neest pas un seul individu 
dans leur pays qui n*ait accès aux soins de santé primaires, un grand pas serait franchi. 
Malheureusement, ces objectifs présentent l'inconvénient deêtre abstraits et difficiles à 
mesurer. Comment peut-on affirmer que chacun sera productif en Iean 2000 ？ Comment savoir si 
ces objectifs ont été atteints ou non ？ S'ils n* étaient pas atteints, qui serait coupable de 
n* avoir pas su prendre les mesures nécessaires : les gouvernements, les Régions ou IeOMS dans 



son ensemble ？ Il y aurait lieu d* insérer un nouveau paragraphe exposant de façon détaillée 
I * interaction réelle des divers mécanismes aux niveaux national, régional et international, de 
façon à permettre de délimiter les responsabilités. Dans les notes échangées par les Etats, il 
existe souvent une clause stipulant qu'en 1'absence d'un accord ou en cas de non-application 
de cet accord, la question de la responsabilité sera tranchée dfune certaine manière; il 
faudrait ajouter au paragraphe 38 une disposition de cette nature expliquant clairement comment 
les responsabilités seront déterminées et en donnant quelques indications sur la façon de 
mesurer avec précision succès et échecs. 

Le Professeur AUJALEU ne est pas du tout favorable à la dernière proposition du 
Dr Venediktov. Le Conseil nea ni le pouvoir ni la compétence nécessaires pour déterminer les 
responsabilités en cas d"échec ou de succès, d'autant qu'il courrait alors le risque deêtre 
accusé d'avoir fixé des objectifs trop ambitieux. Lors de la séance précédente, le Directeur 
général a parlé du Saint-Esprit à propos de la Conférence d*Alma-Ata, et maintenant il semble 
que le Dr Venediktov veuille en appeler à Dieu le Père pour attribuer les responsabilités et 
distribuer les punitions ！ 

Le Dr PATTERSON se demande si cette section n'en dit pas plus qu* il ne serait juste ou 
nécessaire. Beaucoup de pays ont organisé leur système sanitaire d1une manière telle que 
nombre de points abordés dans cette section ne sont pas de la compétence des gouvernements• 
II ne est fait qu*une fois mention des activités intersectorielles, au paragraphe 9，qui donne 
ensuite une liste de facteurs susceptibles d'avoir une influence déterminante sur la santé 
pour tous en l'an 2000，dont Ieeau et la nutrition. Or, une nutrition adéquate et une eau saine 
sont deux éléments fondamentaux dont aucun ne relève de la compétence du Ministère de la Santé 
dans la plupart des pays. 

Il faudrait accorder une plus large place à 1'action intersectorielle et bien définir les 
activités qui sont indispensables au succès de la stratégie. En outre, il serait souhaitable 
d* indiquer si le role du Ministère de la Santé doit être celui d'un instigateur ou d'un coordori-
nateur de l'action dans ce domaine. 

La séance est levée à 17 h 40. 


