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VINGTIEME SEANCE 

Lundi 26 janvier 1981, à 9 h 30 

Président : Dr D . BARAKAMFITIYE 

1. SANTE POUR TOUS EN L'AN 2000 - STRATEGIE MONDIALE (RAPPORTS DU COMITE DU PROGRAMME DU 

CONSEIL EXECUTIF ET DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA STRATEGIE MONDIALE ET L'ELABORATION 

D'INDICATEURS POUR LA SURVEILLANCE CONTINUE DES PROGRES REALISES) : Point 14 de l'ordre 

du jour (documents WHA32/l979/REc/l, résolution WHA32.30, paragraphe 9 .1 et annexe 2, 

paragraphe 134; documents EB67/l3, EB67/l3 Add.l et EB67/13 Add.2) (suite) 

Section VI : Coopération inter-pays (pages 67-68) 

Le Professeur DO6RAMACI se réfère au paragraphe 4, où figure une liste d'activités qui 

donneront lieu à une coopération technique et économique entre pays en développement. A son 

avis, si l 'on mentionne des aspects aussi particuliers que la coopération en matière de lutte 

contre le paludisme ou la mise au point de techniques peu coûteuses pour 1'approvisionnement 

en eau et 1'élimination des déchets, il faut aussi mentionner deux autres facteurs qui 

présentent un intérêt pour les pays en développement et à propos desquels les pays auront 

beaucoup à apprendre de leurs expériences mutuelles - la nutrition et 1'espacement des 

naissances. D 'ailleurs, il conviendrait d 'insister davantage sur ces deux questions dans 

1'ensemble du document. 

La liste des activités de coopération technique entre pays développés (au paragraphe 5 ) 

comprend 1'étude des facteurs psycho-sociaux influant sur la santé, la lutte contre 1'abus de 

1'alcool et contre 1'abus des drogues, la prévention des accidents et les soins aux personnes 

âgées. I l conviendrait d'indiquer que ces questions doivent également être envisagées dans le 

cas des pays en développement. 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) aurait préféré que le paragraphe 5 soit formulé en 

termes plus généraux - en parlant peut-être de "recherches sur les maladies non transmis-

sibles " . Toutefois, s1 il faut être plus précis, pourquoi ne pas inclure 1'élément supplémen-

taire - " s o i n s aux handicapés11. Il suggère également qu'au thème 10) , 1'expression "personnes 

âgées" soit remplacée par "vieillards" . 

Le Dr ORADEAN, se référant au paragraphe 5 , propose 1'inscription d'un thème supplémen-

taire : E tudes épidémiologiques sur la santé des nouveau-nés et des petits enfants, en prenant 

en considération la surveillance de la grossesse, de 1'accouchement et des soins après la 

naissance, ainsi que les facteurs génétiques qui influent sur la santé des enfants. 

Elle propose également que la formulation du thème 7) - "Etude des facteurs psycho-sociaux 

influant sur la santé" - soit modifiée de telle sorte qu'elle concerne les facteurs qui 

peuvent influer sur 1 'état neurologique et psychologique des individus. Enfin, il faudrait 

faire plus clairement allusion à la prévention. 

Pour le Dr RADNAABAZAR, l 'objectif de la santé pour tous d 1 ic i l ' an 2000 ne peut être 

atteint que grâce aux efforts de tous les pays. La responsabilité qu'a chaque Etat de la santé 

de sa population, de même que la responsabilité de chaque individu vis-à-vis de la société en 

ce qui concerne sa propre santé revêtent la plus grande importance. Il appartient à chaque 

Etat Membre de définir et d1appliquer un programme de santé adapté à ses conditions particu-

lières . O n n* insistera jamais assez sur 1'importance de la coopération inter-pays. 

Le Dr KRUISINGA suggère que le paragraphe 8, consacré aux dispositifs régionaux de 1'OMS, 

soit élargi de manière à comporter des références à la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale 

des Nations Unies, à laquelle d'autres organes du système des Nations Unies - les commissions 

régionales, par exemple 一 sont tenus de se conformer, et également à la résolution WHA32.24. 



Le Dr PATTERSON estime qu'il conviendrait de supprimer les précisions données aux para-

graphes 4 et 5, étant donné que la liste est forcément incomplète et que, de toute façon, les 

domaines particuliers de coopération doivent être déterminés en fonction des différentes 

situations. Elle préférerait que 1'on accorde davantage de place à la question de la colla-

boration intersectorielle dont il est question plus haut dans le document. 

rv 

Le Dr ZECENA souscrit aux observations du Dr Patterson. Chaque spécialiste souhaitera 

qu*on accorde une attention particulière à son propre domaine. 

Section VIT : Surveillance et évaluation (pages 69-72) 

Le PRESIDENT rappelle qu ' il a été décidé d*examiner la section VII en même temps que le 

rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif sur l'élaboration d* indicateurs pour la sur-

veillance continue des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d* ici 1* an 2000 

(document EB67/l3 Add • 1)• Le document a été préparé à la demande du Conseil exécutif afin de 

guider les pays dans le choix d'indicateurs permettant de suivre leurs progrès sur la voie de 

la santé pour tous. Douze indicateurs proposés pour la surveillance continue des progrès réali-

sés au niveau mondial sont énumérés au paragraphe 6 de la section V I I . 

Le Dr ORADEAN se réfère à l falinéa 7) du paragraphe 6. Pour atteindre l'objectif qui con-

siste à réduire le taux de mortalité infantile, pourquoi n*élargirait-on pas le dernier 

alinéa - "Personnel qualifié pour les grossesses et les accouchements" - en y insérant une 

référence au personnel seoccupant des enfants jusqu'à l fâge d*au moins un an ？ 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) estime que le rapport sur les indicateurs 

témoigne à la fois d'une profonde connaissance du sujet et de beaucoup de réalisme. S*il s'agit 

pour lf instant de la surveillance continue des progrès réalisés sur la voie de la santé pour 

tous d* ici Ie an 2000, il nf en sera pas moins nécessaire d*élargir le sujet un jour ou lf autre. 

Outre les indicateurs permettant dfévaluer les progrès réalisés dans la fourniture des moyens, 

il serait également nécessaire de disposer de indicateurs au moment où Ieon établit les pro-

grammes eux-mêmes• I l faut donc fixer des priorités - problèmes de santé prioritaires, groupes 

de population prioritaires et actions prioritaires. Certes, bon nombre des indicateurs énumérés 

dans le document peuvent être utilisés à cette fin mais il faut pouvoir disposer d fun éventail 

différent, car le but ri*est pas le même. I l ressort clairement du rapport que l*on éprouve de 

nombreuses difficultés à mettre au point des indicateurs à la fois fiables et utilisables pour 

les pays et qu'actuellement on 11e peut définir que quelques indicateurs mondiaux limités. 

Ce dont on a vraiment besoin, c*est de déterminer avec certitude les conditions préalables 

à lfobtention d*une amélioration. Le rapport a très judicieusement cherché à éviter une poli-

tique du tout au rien ； dire, par exemple, qu* étant donné qu*on ne dispose pas df indicateurs 

suffisamment nombreux et fiables, il n*y a aucune raison de poursuivre un programme qui serait une 

attitude négative et stérile. I l est nécessaire de progresser par étape, que il s1agisse de la 

définition des indicateurs (qui peuvent aller de indicateurs extrêmement affinés à de simples 

critères), la collecte des données, et le traitement et 1* interprétation des informations. Dans 

le rapport, il faudrait peut-être insister davantage sur la démarche par étape, sur la façon 

dont les indicateurs sont élaborés, plutôt que d'énumérer les indicateurs et d'exposer les dif-

ficultés e Cela aiderait peut-être davantage les pays• 

Quant aux indicateurs eux-mêmes, il est important d'opérer une distinction entre les indi-

cateurs de l'état de santé - les seuls qui offrent des résultats et qui peuvent donc servir à 

évaluer 1*efficacité d'un programme - et tous les autres qui témoignent simplement du stade 

atteint dans la mise en place des moyens. I l serait utile pour les pays de connaître les taux 

de mortalité correspondant aux différentes maladies pour les tranches deâge au-delà de lfenfance 

(actuellement, on s'arrête à Ieenfance)； cela aiderait à fixer des priorités. On pourrait égale-

ment subdiviser, dans la mesure du possible, les "indicateurs de moyens11 selon qu*ils concernent 

les services préventifs ou curatifs. Les indicateurs mondiaux proposés sont tout à fait 

valables et, s , ils sont simples, c'est à cause de leur universalité. 

Le Dr VENEDIKTÓV confie que, ces dernières années, il a consacré la plupart de son temps 

libre à lire des livres, des articles et des rapports de toutes sortes sur la question des 

indicateurs. Les soins de santé publique revêtent la plus grande importance dans la stratégie 

OMS visant à instaurer la santé pour tous d ' ic i l 'an 2000 et, à cet égard, la documentation 



spécialisée en provenance d'un certain nombre de pays et traitant des indicateurs sanitaires, 

socio-économiques e.t autres ont présenté un très grand intérêt. Il en ressort que les indica-

teurs dont on a besoin sont de trois types : ceux qui indiquent un progrès de l'état de santé 

de la population; ceux qui concernent la fourniture de soins de santé； et ceux qui ont un 

caractère socio-économique. Le document EB67/13 Add.1, actuellement en cours d'examen, est le 

résultat des travaux menés au sein de 1'OMS pendant plusieurs années ainsi que d'un très grand 

nombre de réunions organisées sur ce sujet par le Bureau régional de 1'Europe. Il a également 

bénéficié des travaux de base effectués quelques années auparavant par le Dr Lvovski. De tout 

ce travail sont sortis les douze indicateurs proposés pour suivre de façon continue les progrès 

vers la santé pour tous. 

Dans ce domaine, 1'important c'est la simplicité. En effet, il est préférable de commencer 

par un petit nombre d'indicateurs plutôt que d'utiliser des indicateurs complexes ou des 

données qu 'il sera difficile de recueillir et d'analyser, en particulier dans les pays en 

développement. Toutefois, simple ne veut pas dire primitif. Ce qu ' il faut, ce sont des indi-

cateurs pertinents reposant sur un travail scientifique systématique. La technologie de 

1'informatique se révélera très utile dans la préparation des analyses de statistiques et de 

tendances démographiques reflétant la progression vers la santé pour tous. Il faudra peut-"être 

perfectionner constamment le vocabulaire et les formules utilisés dans 1'évaluation de la 

santé de 11 individu et de la santé publique car la santé publique n'est pas la somme arithmé-

tique des états de santé individuels; la santé de 1'individu n'est pas un état statique mais 

un processus dynamique tendant à réaliser un équilibre avec le mieux physique et social. En 

outre, afin de bien comprendre 1'interdépendance entre la santé individuelle et la santé 

publique, il faut associer statistiques démographiques et statistiques sanitaires. On a eu 

tort d'essayer de les évaluer séparément et il est temps de surmonter les obstacles entre 

démographes et statisticiens sanitaires. Ce qu 'il faut mesurer, ce n'est pas la maladie en 

tant que telle - ce que fondamentalement on a fait jusqu'à présent - mais plutôt la faculté 

d'adaptation de 1'organisme à son environnement sur le plan social et biologique. A partir de 

ce stade, l'étape suivante consiste à comprendre comment protéger 1'individu des effets néfastes 

de 1'environnement. Lorsqu'on a compris les facteurs biologiques et sociaux, on peut les 

utiliser pour donner à 1'homme la capacité d'influer sur son environnement. 

Pour tracer une trajectoire probable des niveaux de santé individuels, on peut avec 

profit recourir à des analyses de probabilité statistique; lorsque des analyses de ce genre 

sont effectuées dans des pays différents, on peut s1 en servir pour obtenir une certaine indi-

cation des profils sanitaires de pays qui, sur le plan strictement statistique, ne sont pas 

toujours absolument perceptibles. A ce sujet, le Conseil souhaitera peut-etre examiner 

certaines cartes informatiques du Japon indiquant la mortalité par cancer et maladies cardio-

vasculaires dans différents secteurs du pays. La carte fournit un grand nombre de renseignements 

statistiques intéressants sous une forme très condensée. Des cartes en couleur analogues 

seraient très utiles pour indiquer les niveaux de santé. Il convient de poursuivre le travail 

de préparation des profils sanitaires de pays dans le sens suivi par les démographes. Il ne 

sera pas nécessaire de répéter toutes les recherches méthodologiques pour chaque pays. Quelques 

recherches sélectives suffiront à déterminer le niveau de développement sanitaire atteint. 

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les indicateurs sanitaires ont souvent une 

certaine signification pour les pays et une autre pour la communauté internationale. Un eminent 

expert allemand a fait observer que les statistiques comparées servent souvent à la propagande 

politique dans une sorte de compétition au cours de laquelle les nations s'attribuent elles-

mêmes des prix. Il faut que 1'Organisation tienne compte de cet aspect et s'attache à produire 

des informations objectives dans lesquelles aucun Etat Membre ne fera figure de vainqueur. Le 

travail exceptionnellement important relatif aux indicateurs doit donc "être poursuivi et il 

convient d'adopter la recommandation du Comité du Programme. 

Le Dr REZAI, se référant à la section VII du document EB67/13, se demande si le taux 

d'alphabétisation des adultes dont il est question à l'alinéa 11 du paragraphe 6 sera inter-

prété comme signifiant uniquement 1'aptitude à lire et écrire. A son avis, ce n'est pas 

suffisant et il faut reconnaître le rôle capital joué par 1'éducation sanitaire. Il suggère 

donc que l 'on ajoute le membre de phrase "et une connaissance acceptable des mesures d'hygiène 

personnelles" à la fin de cet alinéa. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT observe qu'un pays peut atteindre un haut niveau de santé, 

tel qu 'il est mesuré grâce à certains des indicateurs, tout en ayant également un taux élevé 

de criminalité, d'alcoolisme, de délinquance, de prostitution et de suicide. Il serait donc 



nécessaire d'élaborer un mécanisme de surveillance continue permettant aux pays en développement 

d'éviter les chausses-trapes de certains des pays développés, qui ont déjà atteint les indica-

teurs mais qui, malgré leur très haut niveau de soins, ne peuvent guère être considérés comme 

bien portants. A cet égard, certains des pays en développement, avec leurs taux élevés de 

morbidité et de mortalité, doivent être préférés à certains des pays développés disposant de 

systèmes de soins de santé onéreux et de haute technicité, et notamment de moyens tels que des 

services d1 ambulances rapides. On pourrait donc envisager l'élaboration d'un indicateur du 

bien-être général qui tienne compte des grands problèmes sociaux et culturels. 

Le Dr KA.PRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare que des efforts sont déployés dans 

sa Région pour essayer de résoudre les difficultés mentionnées par le Directeur général adjoint 

Dans un certain nombre de pays, l'opulence a créé de nouveaux problèmes de santé, pour lesquels 

les directeurs européens des services compétents souhaiteraient disposer de nouveaux types 

d'indicateurs. Toutefois, il est peut-être prématuré de chercher à introduire sur le plan 

mondial des indicateurs de ce type. 

Le Dr VENEDIKTOV se rallie aux propos du Directeur général adjoint et du Dr Kaprio. De 

grosses dépenses pour les soins médicaux ne se justifient pas toujours : par exemple, il est 

inutile de disposer d'un service rapide d'ambulance si le véhicule doit revenir à vide, parce 

que le malade n 'a pas les moyens de rémunérer ce service. Les informations sur les problèmes 

de santé offertes jusqu'ici ont souvent eu un caractère si général qu1elles ont perdu une 

bonne part de leur crédibilité. Les types de maladies qui prévalent dans les pays en dévelop-

pement sont différents de ceux des pays développés. Le Dr Venediktov a demandé à 1'OMS s ' i l 

existait une carte ou un tableau indiquant ces différences. Un peu plus tard, l'OMS a publié 

un document dont un tableau faisait ressortir 1'incidence de diverses maladies, par région, 

mais sans donner aucune indication sur le pourcentage de population affectée par ces maladies 

dans chaque pays. Des progrès importants ont été accomplis, mais il convient de poursuivre 

activement les travaux sur les indicateurs de santé, tant au Siège que dans les Régions. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) note 1'absence de profils nationaux de santé. Tout 

en estimant personnellement que les 12 indicateurs sont très utiles pour la fixation de prio-

rités, il révèle que ses subordonnés et le personnel de terrain n*ont pas été à même de comprendre 

de quoi il s 'agissait exactement. Sa propre expérience lui a appris que la seule approche 

correcte consiste à opérer des relevés sanitaires standardisés permettant d 'établir des résumés 

statistiques et de mettre au point un système approprié d*information; les données ainsi 

obtenues pourraient être mises sur l'ordinateur, qui établirait alors les indicateurs 

recherchés. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique qu ' i l existe déjà 

des profils de santé pour chacun des pays de la Région, dont la plupart des pays de la région 

du Golfe, et que le Dr Yacoub, s1 il le désire, peut en avoir communication. L 'avis du Dr Yacoub 

sur les possibilités de mise à jour de ces profils sera particulièrement le bienvenu; certaines 

de ces données ont en effet besoin d'être ajustées, car elles datent déjà de plusieurs années. 

Il existe des profils de programme, de même qu'un profil sanitaire général, de caractère 

régional, dont les membres du Conseil qui en exprimeront le désir pourront aussi avoir 

communication. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) dit qu'aucune réponse précise n 'a été 

donnée à la demande formulée lors de la précédente séance par le Professeur Aujaleu, qui 

souhaitait avoir davantage de détails sur le calcul du taux de 0 ,7 

Le Dr BRAGA fait observer, à propos de l 'utilisation du produit national brut comme indi-

cateur que, dans la plupart des pays en développement, ce produit ne reflète pas la situation 

économique réelle des populations, étant donné l'énorme concentration de la richesse entre les 

mains d'un petit nombre. I l serait peut-être plus fiable de se fonder sur les relations qui 

existent entre la production industrielle et la production agricole. De toute manière, il 

serait utile que les pays puissent établir une ventilation, par éléments, de leur produit 

national brut. 



Le Dr OREJUELA s'inquiète de la place trop importante qui est accordée à la couverture des 

soins de santé primaires dans l'élaboration de l'indicateur relatif aux prestations de santé 

et, pratiquement, tous les autres types de soins sont exclus; cette procédure risque en effet 

de donner un tableau inexact de la situation dans un pays ou une région donné. Il est difficile 

de savoir si l 'objectif fixé peut être totalement atteint lorsque 1'indicateur ne s'applique 

qu1 aux soins de santé primaires, et non aux soins de toutes catégories que dispense ordinai-

rement un système rationalisé de services de santé. 

V 

De l 'avis du Professeur DOGRAMACI, c'est la fiabilité de 1,information qui doit constituer 

le premier indicateur. C'est fort bien, comme on le fait au point 9 du paragraphe 6， de men-

tionner qu ' il existe des sous-groupes dans lesquels le taux de mortalité infantile est inférieur 

à 50 pour 1000 naissances vivantes; mais dans quelle mesure ce chiffre est-il fiable ？ Ce n'est 

pas seulement dans les pays en développement, où 1'information est déficiente, que des indica-

teurs risquent d'être peu fiables； les renseignements obtenus dans la plupart des pays déve-

loppés peuvent eux aussi être entachés d'erreurs. C'est ainsi que, ces dernières années, le 

taux de mortalité périnatal - c'est-à-dire la mortinatalité et les décès survenus pendant la 

première semaine de la vie - a considérablement diminué dans plusieurs de ces pays. Cependant, 

un examen plus approfondi montre que les nourrissons qui auraient normalement dû être inscrits 

parmi les dé cédé s de la première semaine et qui avaient eu leur vie prolongée de deux à trois 

semaines par des moyens artificiels, comme le respirateur, sont ainsi exclus des statistiques. 

Le Professeur Dogramaci estime que, de toute manière, chaque fois que l'on procède à 1'examen 

de statistiques provenant aussi bien de pays développés que de pays en développement，il convient 

d'étudier leur fiabilité. Une coopération doit être établie, notamment avec les pays où la 

recherche des données n'est pas encore très au point, afin de veiller à ce que des enquêtes de 

ce genre soient exécutées, soit par échantillonnage, soit grâce à la création de services sta-

tistiques ou de registres de mortalité et de natalité. 

Le point 3) 一 c'est-à-dire le nombre de pays où 5 % au moins du produit national brut est 

consacré à la santé - doit probablement être considéré davantage comme une condition préalable 

que comme un indicateur; ce pourcentage peut en effet varier dans le temps. Peut-être 

conviendrait-il de procéder à une évaluation, à intervalle de quelques années, des indicateurs 

au lieu de leur accorder un caractère immuable. 

Le Dr VENEDIKTOV se félicite vivement des observations du Dr Braga et du Profes-

seur Dogramaci. Pour ce qui est du produit national brut, il serait très utile d'avoir une 

idée de la répartition réelle de ce produit dans un pays ； il est possible que 50 à 80 % du 

produit national brut se trouve concentré dans les mains de 10 % de la population, ce qui crée 

indéniablement d1 importantes différences entre les pays• L'entreprise risque peut-être d'être 

difficile et de se heurter à certaines contingences politiques. Cependant, il serait sans 

doute utile d1 inclure dans le point 12 une recommandation concernant le produit national brut 

par habitant, à l 'effet que les pays doivent tenir compte de la répartition de ce produit 

parmi la population. 

Le Professeur Dogramaci a souligné à juste titre le manque de fiabilité des statistiques； 

le Dr Venediktov ne pense toutefois pas que cette fiabilité doive constituer en elle-même un 

indicateur, car il n'existe aucun moyen de 1'évaluer. Peut-être conviendrait-il de préciser, 

dans le préambule ou ailleurs, que les pays doivent procéder à une vérification approfondie de 

la fiabilité de tous les indicateurs； le Dr Venediktov est persuadé que les ministres de la 

santé tiendront compte de cette observation. Il approuve les remarques du Professeur Dogramaci 

sur la mortalité périnatale. I l a lui-même signalé que divers pays se livrent à une propagande 

politique au sujet de la mortalité périnatale et de la mortalité infantile； il est donc indis-

pensable que chaque pays fasse preuve de prudence, non seulement au sujet de ses propres 

statistiques nationales, mais aussi de celles d'autres pays. 

Le Dr LAW, qui se rallie sans réserve aux observations du Directeur général adjoint sur 

les facteurs dont il faut tenir compte lors d ' investigations sur la santé dans les pays en 

développement, suggère qu ' i l soit fait mention, dans le paragraphe 3 de la section VI I , de la 

possibilité d1 inclure, le cas échéant, quelques indications relatives au mode de vie dans les 

pays considérés* Dans la section du document EB67/l3 Add.1, consacrée au bien-être social et 

mental, les paragraphes 118, 119 et 120 lui semblent témoigner d'un pessimisme inopportun à 

propos des possibilités d'élaborer des indicateurs. Au Canada, une enquête nationale globale 



sur la santé a récemment été exécutée, qui s'appuyait essentiellement sur des indicateurs rela-

tifs aux modes de vie ainsi qu'à la pathologie sociale et mentale; à la suite de cette enquête, 

un grand nombre des moyens utilisés pour mesurer ces indicateurs ont été révisés et ces dispo-

sitifs ne sont pas aussi rudimentaires que le suggèrent les trois paragraphes que vient de 

mentionner le Dr Law. 

Elle relève avec surprise, dans le paragraphe 119, 11 expression "tabagisme" pris dans le 

sens d1 abus du tabac, alors que tous les indices disponibles montrent que l'usage du tabac 

constitue toujours un abus； dans le même ordre d 'idée, il est également fait mention unique-

ment de l'alcoolisme, et non de la consommation d'alcool. Le rapport du comité d'experts qui 

vient d'être examiné a souligné, à juste titre, que ce qui était important, c'était la configu-

ration de la consommation d'alcool, et pas nécessairement 1'alcoolisme. Il serait donc préfé-

rabie d'utiliser ce terme dans le paragraphe 119, à la place du mot "alcoolisme1’. 

Le Dr RIDINGS approuve 11 observation du Dr Venediktov sur les propos du Profes-

seur Dogramaci； cela lui a fait l 'effet d'une bouffée de printemps, et plus particulièrement les 

observations sur la fiabilité des données. I l a noté avec satisfaction que le budget programme 

prévoit de nombreux travaux dans le domaine des statistiques sanitaires, notamment en ce qui 

concerne les pays développés； il estime en effet que с'est là la première étape du développe-

ment d'indicateurs fiables. Au Samoa, les données ont un caractère si primitif que, sous le 

soleil des tropiques, elles se détériorent souvent et se gâtent rapidement. Si 1'on extrait 

des indicateurs de ce genre de données, ceux-ci risquent d'être particulièrement malodorants 1 

Il ne fait pas de doute que le Samoa adopte 1'approche suggérée par le Professeur Dogramaci. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux observations qui ont été formulées, juge que les 

débats ont fait ressortir, dans leurs grandes lignes, les difficultés auxquelles se heurte 

l'établissement d'indicateurs. Tout système d1 information comporte quatre variables essen-

tielles : l a fiabilité, la pertinence à 1'égard des politiques et des problèmes, la sensibilité 

en tant qu1 instrument de mesure des changements et la capacité d'offrir une certaine continuité 

et une certaine cohérence dans la réunion des données. I l va de soi qu1 il faut tenir compte de 

ces variables lors de 1'examen de tout indicateur. Par exemple, la mention d'un revenu national 

de US $400 par habitant constitue-t-elle un indicateur fiable ？ Pour l'instant et dans la 

plupart des pays, ce n'est pas le cas. Cet indicateur est-il pertinent ？ Aucunement, comme 

l 'a dit le Dr Braga, à moins qu f il soit accompagné d'un profil de la distribution de ces 

US $400 par grands secteurs de population - ruraux, urbains ou autres. Il serait sans doute 

utile que les efforts portent davantage sur la pertinence des indicateurs que sur leur fiabi-

lité . I l existe toujours une certaine interaction entre ce qu ' il est possible de réaliser dans 

les domaines de la fiabilité, de la pertinence, de la sensibilité et de la cohérence； il s'agit 

de déterminer, au mieux de sa conscience, si ces échanges peuvent ouvrir la voie à une certaine 

créativité politique. Les indicateurs figurant dans la liste doivent précisément servir un but 

créatif, à 1'échelon national, dans tous les Etats Membres, en permettant ainsi à chaque pays 

de s 1 interroger sur les progrès réalisés en matière de niveau de santé, de solidarité et de 

coopération, de transfert des ressources, etc. Tel est l'objectif de ces indicateurs• Aucun 

d'eux, comme l 'a déjà souligné le Directeur général, ne peut être considéré comme possédant le 

degré de fiabilité, de pertinence, de sensibilité et de cohérence qu'il serait souhaitable 

d'obtenir. Tous ces éléments ont été mentionnés dans le document présenté par le Dr Venediktov; 

1'OMS se tiendra inlassablement sur ses gardes pour éviter de se laisser abuser par des infor-

mations exemptes de toute fiabilité, pertinence, sensibilité et cohérence. Même si les indica-

teurs mondiaux ne sont pas actuellement très nombreux, il ne fait pas de doute que, d1 ici un 

ou deux ans, on peut ra is onnablement espérer en réduire le nombre à deux au maximum, ce qui 

donnera d ' ici là le temps d'oublier les autres. Beaucoup d'experts estiment que la mortalité 

infantile est le seul indicateur méritant de retenir 1'attention; si 1'on connaît également la 

distribution de cette mortalité, on peut obtenir de nombreux renseignements connexes en matière 

de distribution économique et sociale. L1indicateur de mortalité infantile peut devenir très 

fiable, si 1'on dispose des moyens financiers nécessaires pour l 'utiliser sur la base d'une 

méthodologie simplifiée d1é chant i1lonnage. Il est possible également d'augmenter considérable-

ment la pertinence de cet indicateur, car il reflète une distribution du produit socio-écono-

mique； sensible à de nombreux égards, il 1'est assez peu en ce qui concerne la programmation 

de la santé, car il englobe de nombreux facteurs autres que les interventions proprement dites 

en rapport avec la santé； i l ne fait pas de doute qu ' il est également cohérent• 

Tout cela signifie que la lutte se poursuivra car, comme le Dr Yacoub l'a souligné, le 

petit groupe d'indicateurs qui ont été proposés pourront se révéler très utiles, si on les uti-

lise correctement. Certains pays peuvent y recourir intégralement, mais d'autres devront 



limiter leur choix à quelques-uns d'entre eux; progressivement, certains indicateurs affirme-

ront leur supériorité sur d'autres. Le Directeur général propose d'insérer un avis à 1'effet 

que le problème est loin d'être réglé et que, pour l 'instant, il est impossible d'affiner les 

indicateurs, sur la base de critères qualitatifs ou quantitatifs. 

Répondant au Professeur Aujaleu, par 1'entremise du Dr Broyélie, le Directeur général 

indique que le taux de 0 ,7 % a été choisi dans un contexte politique, en raison de sa valeur 

symbolique sur le plan du transfert global, accepté par 1'Assemblée générale des Nations Unies, 

d'une partie du produit national brut des pays développés vers les pays moins favorisés, à des 

fins de développement. Le Directeur général estime que le produit national brut est aussi peu 

fiable que le "produit sanitaire"； ce produit est très difficile à calculer dans la plupart des 

pays, mais pas davantage, toutefois, que le produit national brut. A son avis, puisqu'un taux 

de 0 ,7 % au moins du produit national brut a été retenu, il convient de calculer à combien se 

montent, dans les pays industrialisés, les dépenses de santé et d'en prélever 0 ,7 °L dans ce but. 

Cependant, il existe un autre moyen de calcul fondé sur divers documents de l'Organisation des 

Nations Unies et de la Banque mondiale, dont il a eu communication. Sur la base de ces rensei-

gnements , l e Directeur général est à même d'affirmer qu'à 1'heure actuelle il existe dans le 

monde quelque mille millions de personnes n'ayant aucun accès à des soins de santé primaires 

dignes de ce nom, y compris l'approvisionnement en eau et 1'assainissement. Ce chiffre ne 

variera pas pendant les dix ou quinze prochaines années au moins, en raison de la croissance 

démographique, de sorte qu'au cours des deux prochaines décennies de nouveaux investissements 

seront indispensables pour que des progrès soient réalisés en faveur de la santé pour tous. 

La répartition de ces populations est approximativement la suivante : 200 millions en Afrique, 

500 millions en Asie, 100 millions dans la Région de la Méditerranée oriental拳， 50 millions 

dans celle du Pacifique occidental et 50 millions dans les Amériques. Le Directeur général 

espère que personne ne le contredira s ' i l affirme que l'Afrique se trouve dans une situation 

extrêmement difficile , qu 'il existe encore en Asie de vastes populations n'ayant pratiquement 

aucun accès aux soins de santé, et que les Régions du Pacifique occidental, de la Méditerranée 

orientale et des Amériques offrent des possibilités beaucoup plus grandes qu'en Afrique et que 

dans certaines parties de l'Asie de mobiliser les ressources nécessaires. En se fondant sur un 

certain nombre d'études, le Directeur général a calculé qu1une dépense additionnelle de US $10 

à 20 par habitant et par an pourrait apporter des changements fondamentaux dans les soins de 

santé primaires et le niveau de santé des populations concernées, et offrir des prestations 

raisonnables en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Les pays dans le besoin 

sont capables, dans la plupart des cas, de produire eux-mêmes 80。L des ressources nécessaires, 

mais doivent néanmoins compter, au cours des vingt prochaines années, sur des sources exté-

rieures d'assistance en ce qui concerne le solde de 20 soit US $4 par habitant et par an. 

Cela revient à dire qu ' il est nécessaire d'assurer, au minimum, le transfert à quelques mille 

millions d'habitants d'un montant équivalent à environ US $4000 millions par an, les pays en 

développement ayant eux-mêmes la charge de fournir chaque année le solde de US $16 000 millions, 

qui viendra s'ajouter à leurs dépenses ordinaires de santé. Cela équivaut, en gros, à doubler 

les transferts actuels de ressources des pays industrialisés vers les pays en développement. 

Il va de soi que ces transferts peuvent émaner d'autres pays que les pays industrialisés. Un 

certain nombre de ces autres pays se sont déjà largement engagés dans cette voie. En se réfé-

rant aux pays industrialisés, le Directeur général ne cherche aucunement à minimiser ces 

autres transferts, qui se poursuivront en tant que partie intégrante d'une forme naturelle 

d'évolution socio-économique dans le monde. 

Il va de soi que le Directeur général ne peut donner confirmation des chiffres qu ' i l a 

pris sur lui d'articuler, mais c'est également sur des convictions personnelles qu1 il appuie 

son espoir dans les possibilités d'un changement spectaculaire du niveau de santé, partout 

dans le monde, si l'on veut bien y consacrer un supplément de US $20 par personne, en assor-

tissent cette dépense d'une bonne discipline, d'une bonne organisation et d'une bonne gestion, 

С'est au Conseil, et par son entremise à 1'Assemblée, qu ' il appartient de décider d'accepter 

cet objectif - que le transfert de ressources soit exprimé en pourcentage ou en chiffres 

absolus - en n1ayant garde d'oublier que tous les chiffres reproduits dans des documents 

économiques conservent toujours un caractère d'incertitude. 

Le Dr KRUISINGA signale que le taux de 0 ,7 °L concernant la Décennie des Nations Unies 

pour le développement s'inspire également de considérations politiques, mais il souhaite fer-

mement que l'on fixe un chiffre• Il approuve les chiffres avancés par le Directeur général, 

qui correspondent à ceux provenant d'autres sources. 



Section VIII : Le rôle de l'OMS (pages 73-81) 

Le Dr VENEDIKTOV souligne 11 importance des résolutions de l'Assemblée qui sont citées au 

paragraphe 1 et devraient servir de base à toutes les activités de 1fOMS. Le projet de réso-

lution qu 'il a présenté au sujet de la coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres 

et entre les Etats Membre s concerne les autres paragraphes de la section V I I I； une fois traduit 

et distribué, il pourrait donc être examiné en même temps que l'ensemble de la question. 

Les termes du paragraphe 19 sont trop faibles : il faudrait indiquer que l'OMS participera 

à toutes les formes de coopération technique avec tous les pays et encouragera le développement 

de cette coopération pour assurer une utilisation rationnelle de la main-d'oeuvre et mobiliser 

le maximum de ressources humaines. Le paragraphe 20， consacré à la mobilisation des ressources 

financières, devrait être examiné à la lumière de la discussion qui aura lieu sur le groupe de 

ressources sanitaires et des questions analogues. 

Le Dr KRUISINGA estime qu'il devrait aussi être fait mention, au paragraphe 1 , de la réso-

lution WHA32.24 sur la coordination des activités avec d'autres organisations du système des 

Nations Unies et la réalisation de 11 objectif de la santé pour tous d ' ici l 'an 2000. 

Le paragraphe 13 devrait être lu parallèlement au paragraphe 23 de la section IV sur la 

réorientation de la recherche. L'aide au renforcement de la recherche revêt une importance 

particulière du fait de la disproportion des sommes allouées aux différents secteurs : 

US $5 millions pour la recherche sur les maladies non transmissibles, un total de 

US $5 milliards pour la recherche et les ressources médico-sanitaires et US $25 milliards 

pour des recherches susceptibles d'avoir des applications militaires. La recherche épidémio-

logique n'occupe pas la place qu'elle mérite et il faudrait évaluer les dépenses consenties 

sur le terrain pour tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles. Le rôle de 

coordination et de coopération de 1'OMS dans ce domaine ainsi que dans celui de la recherche 

sur les maladies non transmissibles devrait être renforcé. 

Le contenu du paragraphe 20 concerne de très près d'autres parties du document et en parti-

culier le paragraphe 12 de la section V sur les estimations de coût. Les alinéas 4， 5 et 6 

évoquent le rôle coordonnateur que pourrait jouer 11 OMS pour mobiliser les ressources finan-

cières ；si l'Organisation devait effectivement assumer ce rôle, les mécanismes nécessaires 

devraient être mis sur pied. Toutefois, la création du groupe de ressources sanitaires pourrait 

conduire à réviser le texte. L'étude du Dr Lee Howard a montré que la coopération bilatérale 

absorbait US $1,2 milliard, dont US $600 millions sont dépensés par 11 intermédiaire de la Banque 

mondiale et des banques régionales, US $700 millions par des organisations non gouvernementales 

et US $500 millions par les institutions spécialisées de 1'Organisation des Nations Unies, la 

part de l'OMS étant de US $300 millions seulement. 

Le Dr ZECENA fait observer que les textes anglais et espagnol du paragraphe 17 2) ne 

coïncident pas : le mot anglais "arrangements" a été traduit en espagnol par "acuerdos" qui 

signifie exactement accord, le mot correct en espagnol étant "arreglos"• Du point de vue juri-

dique , i l existe une différence importante entre un accord et un arrangement, et il est donc 

indispensable d'utiliser le terme juste. 

Le Dr PATTERSON, se référant au paragraphe 17, estime que des recherches plus poussées 

s'imposent avant la mise en place des mécanismes mentionnés. A son avis, des mécanismes peuvent 

être installés et se révéler efficaces au niveau international sans 1f être nécessairement au 

niveau national. 

Une coopération intersectorielle s'impose au niveau national si l 'on veut que soit atteint 

1'objectif de la santé pour tous mais aucun mécanisme efficace n 'a encore été conçu à ce 

niveau. En conséquence, les modalités exposées aux alinéas 1 à 3 sont sans objet. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'action intersectorielle au niveau national est une 

question de politique nationale. Les actions de coopération de l'OMS avec ses Etats Membres 

ainsi que les mécanismes qui ont été décrits par les directeurs régionaux n'ont pas encore été 

complètement testés, encore que les pays où un travail sérieux a été fait ont déjà marqué des 

progrès considérables dans 1'interrelation des différents secteurs. I l appartiendra à chaque 

pays de préciser le degré de spécificité du mécanisme en fonction de sa propre situation poli-

tique mais 1'OMS a montré qu'elle pouvait, lorsqu'un pays le souhaite, jouer un role important 

dans 1'établissement de tels mécanismes car elle se situe au-dessus des querelles politiques 

et des conflits d'intérêts. 



Au niveau international, si chaque organisation ne cherche qu'à satisfaire ses propres 

intérêts, on risque de voir mis sur pied dans les pays des projets multisectoriels supra-

nationaux sans grand rapport avec les besoins réels du pays concerné. En mettant l'accent sur 

la nécessité de déterminer les besoins des pays au niveau national, l'OMS cherche justement à 

éviter ce type de situation. Le Dr Patterson a raison de dire que ce sont les mécanismes 

nationaux qui sont au coeur du problème car c'est à ce niveau que les gouvernements ont besoin 

d'être aidés. Dans le secteur sanitaire, le rôle spécial de coopération de l'OMS est primordial 

car cette dernière n'est pas un organisme donateur supranational. 

Section IX : Plan provisoire d'action (pages 82-84) 

Conclusion (page 84) 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) estime que la section finale du document revêt 

une importance particulière. Le plan d1action concerne les pays, les comités régionaux, le 

Conseil exécutif, 1'Assemblée de la Santé et le Directeur général; de plus, il peut également 

concerner d'autres organisations du système des Nations Unies et des institutions interna-

tionales . L e Dr Christiansen se demande si une attention suffisante a été accordée à la procé-

dure de mise en application du plan; peut-être serait-il souhaitable de faire participer les 

Etats Membres dans une plus large mesure, et de rechercher les conseils des comités régionaux 

et des institutions mentionnées au paragraphe 17 de la section V I I I . 

Le plan d'action mérite d'être examiné avec une attention particulière et d'être élaboré 

plus avant et， de 1'avis de 1'intervenant, il devrait être soumis à l'Assemblée de la Santé en 

tant que document distinct. Une proposition visant à établir un groupe de travail a été 

formulée, et le Dr Christiansen suggère que ce groupe de travail concentre ses efforts sur le 

plan d'action, qui devrait être plus spécifique et préparer le terrain pour les débats au sein 

du Conseil économique et social qui soumettra des recommandations sur la stratégie mondiale à 

1'Assemblée générale des Nations Unies. Pour assurer le succès de ses travaux, le Conseil 

exécutif doit prendre une décision sur la façon de procéder jusqu'à sa soixante-huitième 

session. 

Le Dr VENEDIKTOV convient avec le Dr Christiansen que le plan d'action doit être plus spé-

cifique et que les travaux se trouveraient facilités s1 il était soumis à 1'Assemblée de la 

Santé sous forme de document distinct； il serait alors possible de le modifier par la suite, 

alors que la stratégie mondiale proprement dite devra demeurer inchangée pendant un certain 

temps. De plus, le plan d'action devrait clairement définir les tâches du Conseil exécutif et 

établir un calendrier des discussions avec d1 autres organisations du système des Nations Unies. 

Au paragraphe 4， un lien est établi entre 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil 

exécutif bien que le Conseil exécutif ait des tâches spécifiques, notamment en ce qui concerne 

le septième programme général de travail. L'alinéa 1) ne tient pas compte d'éventuelles déci-

sions de 1'Assemblée de la Santé et 1'alinéa 6) devrait inclure le programme à moyen terme et 

le projet de budget programme. L'accent devrait également être mis sur le role de surveillance 

du Conseil exécutif. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) estime que le titre "Plan provisoire 

d'action" n'est pas tout à fait exact parce qu 'il s'agit davantage d'un programme de prépara-

tion d1 un plan d'action que d'un plan d'action proprement dit. D'ailleurs, il est indiqué au 

paragraphe 2.7 que les pays devront "mettre en place des plans d'action en vue de mettre en 

oeuvre la stratégie". D'autre part, il conviendrait d'employer au paragraphe 2 le terme 

"devraient11 plutôt que "devront11 s'agissant des pays. Si le terme "devraient" est justifié pour 

les paragraphes 3 et 4 qui concernent les comités régionaux de 1'OMS et 1'Assemblée mondiale de 

la Santé il ne devrait pas être employé pour les pays. 

V 

Le Professeur DOGRAMACI demande des éclaircissements concernant les références faites dans 

cette section aux indicateurs nationaux, régionaux et mondiaux. I l est précisé que les indica-

teurs doivent servir à surveiller et à évaluer la stratégie. L1intervenant présume qu'il s'agit 

de surveiller les résultats de la stratégie plutôt que la stratégie elle-même, à moins qu'une 

proposition n 'ait été émise pour la mise au point de nouveaux types d'indicateurs. 



Le Dr KRUISINGA ne voit aucune objection à ce que 1'on cherche à améliorer le plan 

d'action mais il est indispensable que de telles améliorations soient en rapport étroit avec 

le document actuellement à l'étude et qu'elles n'aient pas un caractère purement théorique. Le 

temps presse et il est impératif de mettre un plan d'action en application le plus tot possible 

Le Dr Kruisinga approuve le paragraphe 5 ; le rapport du Directeur général sur le plan d'action 

devrait être présenté peu de temps après 1'approbation de la stratégie par la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) appelle l1attention du Conseil sur le 

fait que les organes directeurs de la Région des Amériques ont déjà approuvé une stratégie 

régionale et ont arrêté, pour la mettre en application, un plan d'action détaillé, qui est 

étroitement lié au septième programme général de travail et au programme pour la période bien-

nale commençant en 1984. I l estime lui aussi qu 1il serait bon que le plan mondial détaillé, 

qui suivra également de près le septième programme général de travail et le programme pour 

1984-1985, soit présenté immédiatement après approbation par l'Assemblée de la Santé. 

La Région des Amériques a déjà trouvé aussi bien des avantages que des obstacles dans le 

plan d'action, qui fera l'objet d* une étude détaillée de la part des sous-comités et du Comité 

exécutif du Comité régional, avant d1être examiné en totalité par le Comité régional en 

septembre. I l apparaît dès à présent que l1OMS se trouve confrontée à une situation 1'obligeant 

à développer la CTPD selon des modalités nouvelles, ce qui représente une tâche difficile . Il 

est donc impératif que la stratégie fasse 1'objet d'un examen extrêmement approfondi étant 

donné la portée considérable des répercussions qu'elle ne manquera pas d'avoir sur le mode de 

fonctionnement de 1'Organisation. 

Le Dr VENEDIKTOV estime comme le Dr Kruisinga que le plan d1action devrait être présenté 

rapidement. Une étude approfondie, conduisant à des mesures concrètes et spécifiques est indis-

pensable . I l demande instamment que lorsque le Directeur général fera son rapport au Conseil 

économique et social, les demandes d'action de la part d'autres organismes internationaux 

soient aussi spécifiques que possible et que toutes les consultations nécessaires à cet égard 

soient accélérées. De plus, un appel général pourra à cette occasion être lancé aux gouverne-

ments pour qu'ils renforcent le rôle des Ministères de la Santé. On évitera ainsi de perdre un 

temps précieux. 

En ce qui concerne les observations du Directeur régional pour les Amériques, le 

Dr Venediktov note que le document ne mentionne pas les stratégies régionales existantes. Peut-

être serait-il donc possible de compléter le document en y faisant référence, de façon concise, 

à toute action que les comités régionaux auraient déjà décidé d'engager dans ce contexte. 

Le Dr REID estime que le plan d1action doit faire partie intégrante de la stratégie et 

s ' i l est vrai que la section IX pourrait faire 1'objet de diverses modifications, elle semble 

être d'une longueur satisfaisante. Le Dr Reid convient avec le Dr Venediktov qu ' il serait souhai 

table de mentionner les stratégies régionales mises au point. 

Le Dr ZECENA approuve les remarques des orateurs précédents. S agissant de la proposition 

de faire référence aux stratégies régionales, il souligne la nécessité de tenir compte des cou-

tumes traditionnelles； с 'est ainsi par exemple que les populations musulmanes ont de nombreux 

points communs où qu'elles se trouvent. 

Le Dr BRAGA pense qu ' il serait préférable de faire figurer le plan d'action à la fin de 

la "conclusion" du document. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, donne son point de vue sur les observations du 

Professeur Aujaleu et du Dr Broyelle eu égard au paragraphe 2 de la section IX concernant 

l'usage du conditionnel plutôt que du futur. I l rappelle que cette stratégie est en fait la 

somme des stratégies régionales qui sont elles-mêmes la somme des stratégies nationales. Les 

gouvernements ont clairement la responsabilité de la santé de leurs peuples. De plus, étant 

donné 1'objectif de la santé pour tous d ' ic i l 'an 2000, il ne reste que peu de temps pour 

trouver des remèdes, alors que la situation sanitaire du monde est alarmante. I l est donc impé-

ratif que les gouvernements prennent sérieusement des engagements et il faut des termes clairs 



et nets indiquant qu'en tant qu'Etats Membres de l'OMS, ils ont des engagements internationaux 

prioritaires. C1est pourquoi le Président juge préférable d 'utiliser au paragraphe 2 le futur 

plutôt que le conditionnel afin de bien souligner le caractère d1urgence. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que les débats du Conseil sur une question qui revêt à son avis 

une importance sacrée viennent de se terminer. I l souligne le danger réel qui serait encouru si 

le document présenté n'aboutissait qu'à un accord dans une salle de réunions； si une telle éven-

tualité se produisait et qu'aucune action concrète ne soit prise sur la stratégie, la valeur de 

celle-ci serait réduite à néant et la crédibilité de l'OMS remise en question. 

Le Directeur général est personnellement convaincu que tous les types de changements dans 

tous les aspects de la vie exigent une composante fondamentale constituée par 1'énergie émo-

tionnelle. Ce type d1 énergie émotionnelle vient, par exemple, de l'appui psychologique d'un 

grand nombre de personnes ou de 1'élément placebo de la foi en médecine traditionnelle. La 

question fondamentale est donc de savoir si une telle énergie émotionnelle peut être engendrée 

pour la cause de la santé pour tous, et si la stratégie peut devenir non seulement un monument, 

comme l 'a dit le Professeur Aujaleu, mais encore un monument capable d'inspirer cette émotion. 

Le point débattu est également lié à la question de savoir si 1'OMS est véritablement 

devenue une organisation des peuples. I l importe que les Etats Membres considèrent réellement 

leurs stratégies pour 1'instauration de la santé pour tous comme des blocs de construction 

faisant partie de l'entière structure d'une stratégie mondiale, dont les stratégies régionales 

font partie intégrante. Le Directeur général souligne donc que 1'unification est un facteur 

fondamental dans toute action. Bien qu ' i l soit de toute évidence impossible de parvenir à un 

accord unanime sur chaque mot du document, une décision doit être prise quant à savoir si 

celui-ci peut constituer dans 1'immédiat une solide base d'action. 

La Déclaration d'Alma-Ata a été particulièrement encourageante bien qu'elle présente des 

similarités avec des principes déjà établis parce qu1elle a été adoptée à l'unanimité par les 

Etats Membres et qu'elle a réussi à engendrer à 1'égard des soins de santé primaires un degré 

d1 énergie émotionnelle qui n 'existait pas jusque-là. La question est de savoir si la stratégie 

mondiale peut avoir le même effet stimulant, étant donné que, comme chacun le sait, les change-

ments ne sont jamais le fruit d'un raisonnement logique sans 1'énergie émotionnelle 

concomitante. 

Le Secrétariat se réjouit de 1'intérêt que le document a suscite au sein du Conseil. Ce 

serait une source de profonde satisfaction si ce document devenait pour 1'OMS un document 

historique. 

Le Dr VENEDIKTOV demande que son projet de résolution sur la coopération technique soit 

distribué suffisamment à temps pour pouvoir être examiné lors de la reprise des débats sur le 

point en discussion. 

La séance est levée à 12 h 30. 


