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CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 15 janvier 1982， 9 h 30 

Président : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

1. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSIVEMENT) 

(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 6 de l'ordre du jour 

(résolution EB65.R4, paragraphe 4； document EB69/4) 

Le Dr ADANDE MENEST (représentant du Comité du Programme) présente le rapport du Comité 

sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du sixième programme général de travail, 

conformément aux dispositions du paragraphe 3.2) de la résolution EB59.R27. Venant après un 

certain nombre d'examens analogues, le dernier en date revêt toutefois une importance particu-

lière , a l o r s que le sixième programme général de travail entre dans sa phase finale. 

Peu après son adoption, le Programme a subi 1'influence de la Déclaration d'Alma-Ata et 

de la résolution WHA30.43 sur la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et le Conseil exécutif a dû 

alors veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour adapter les activités 

de l'Organisation à ce nouvel objectif à long terme. С
1

 est dans cette optique que 1'on a notam-

ment procédé, avant de passer à la formulation du septième programme général de travail, à un 

examen global de la mise en oeuvre du sixième programme. Un aperçu de cette évaluation est 

donné dans les parties I et III du chapitre 2 du document EB69/4 et d ' autres indications 

figurent dans les rapports des Directeurs régionaux aux comités régionaux, et dans les rapports 

du Directeur général à 1'Assemblée de la S a n t é , q u i , à ce j o u r , sont disponibles pour les 

périodes biennales 1978-1979 et 1980-1981. 

Lorsqu
1

 il s'est réuni en novembre 1981, le Comité du Programme a appelé l'attention sur 

les profonds bouleversements qui ont marqué les politiques de santé et de développement durant 

la mise en oeuvre du sixième programme général de travail. Il a souligné combien il importait, 

en élaborant le septième programme général de travail, de prévoir une marge de manoeuvre suffi-

sante pour pouvoir faire face à des changements analogues, imprévisibles, certes, mais dont 

1'importance peut être primordiale. Le sixième programme général de travail, qui se prête à 

une évaluation quantitative et qualitative des objectifs fixés et des progrès réalisés, doit 

servir à relier les cinq périodes précédentes (1952-1977)， pour lesquelles les programmes de 

travail étaient définis en termes plus généraux, aux trois prochaines qui s
1

 écouleront d
1

 ici 

l'an 2000. 

Dans le septième programme général de travail, le role des comités régionaux du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé a été mis en r e l i e f , et la programmât ion-

budgétisation des ressources de l'OMS au niveau des pays a été préparée de telle sorte que les 

Etats Membres puissent aisément adapter à leurs propres besoins des politiques adoptées collec-

tivement. Enfin, la nouvelle liste ordonnée des programmes, qui privilégie le développement de 

1
1

 infrastructure des systèmes de santé, a été conçue pour tenir compte de la dynamique des 

sciences et techniques de la santé. 

Le Comité s
1

 est félicité de 1
1

 importance donnée aux enseignements que 1
1

 on peut tirer du 

sixième programme général de travail, et dont il a d'ailleurs été tenu compte dans la prépa-

ration du septième programme et dans 1'élaboration des programmes à moyen terme pour la période 

1984-1989. S'agissant de ces derniers, le Comité a estimé qu'il fallait mettre 1'accent sur le 

contenu des programmes plutôt que sur la méthodologie. En outre, l'OMS, s'inspirant de 1
1

e x p é -

rience acquise, devrait veiller à ce qu'il soit possible, par le biais d'un processus de 

gestion u n i f o r m e , de traduire le septième programme général de travail et ceux qui suivront en 

programmes à moyen terme adaptés aux budgets programmes établis pour des périodes biennales. 

A ce propos, le Comité s'est déclaré quelque peu préoccupé par les difficultés de planifica-

tion , n o t a m m e n t au niveau régional et national, découlant de la nécessité de formuler simulta-

nément les nouveaux programmes à moyen terme et ce avant 1'établissement du budget programme 

pour la première période biennale 1984-1985. Le Comité a néanmoins reçu 1'assurance que les 

bureaux régionaux n'éprouvent actuellement pas de difficultés réelles et progressent en fait 

conformément au calendrier p r é v u , aidés en cela par les consultations permanentes avec les 

pays qui leur permettent d'obtenir les informations nécessaires. 
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Les modifications proposées par le Comité du Programme au septième programme général de 

travail ont été incorporées dans la partie III du document ЕВ69/Ч. 

Pour conclure, le Dr Adandé Menest rappelle que 1'évaluation de la mise en oeuvre du 

sixième programme général de travail revêt un intérêt primordial compte tenu des profondes 

mutations q u i , ces dernières années, ont marqué les politiques de santé et de développement ； 

cette évaluation devrait aider le Conseil à modeler le septième programme général de travail 

de manière à assurer la continuité entre les six premiers programmes et les trois prochains 

qui doivent conduire à la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Dr RIDINGS dit que les renseignements relativement sommaires que contient le document 

EB69/4 pourraient laisser supposer que le sixième programme général de travail n'a pas fait 

1'objet d
1

u n e attention suffisante, alors que sa réalisation a en fait progressé de façon 

constante. Dans la Région du Pacifique occidental, les difficultés inhérentes aux plans à 

moyen terme ont pu être surmontées sans trop de peine, grâce au concours apporté par 1'OMS aux 

Etats Membres intéressés et à 1
1

 adoption d'un horizon de planification moins vaste. S'il n'a 

pas toujours été facile de bien déterminer les différentes composantes du programme et de 

décider s'il valait mieux privilégier 1'infrastructure ou les aspects techniques, 1'expérience 

acquise dans la mise en oeuvre du sixième programme général de travail ne pourra que faciliter 

1'élaboration du septième programme. 

Le sixième programme général de travail contient en effet maints éléments importants pour 

la préparation du septième programme et son intérêt ne devrait pas être éclipsé par 1'adoption 

de nouvelles politiques de santé en réponse à la Déclaration d'Alma-Ata. Avant de se lancer 

dans un nouveau programme ou d'appliquer une stratégie nouvelle, l'OMS - tout comme d'ailleurs 

les autres institutions spécialisées et organisations non gouvernementales intéressées - doit 

impérativement s'assurer que les conditions qui prévalent dans les pays considérés, notamment 

en ce qui concerne les personnels disponibles, permettront d'en tirer le meilleur profit. 

Le Dr ORADEAN se demande si 1'analyse du sixième programme général de travail, d'une 

importance primordiale pour 1'élaboration du septième programme, a été suffisamment poussée. 

A i n s i , peu d'indications ont été données sur 1'adaptation des critères régionaux aux exigences 

des différents pays, de même que sur la possibilité de mener à bien les programmes à moyen 

terme et leur intégration en fonction de 1
1

 infrastructure et du personnel disponibles. 

Par ailleurs, on n'a guère parlé des progrès réalisés dans l'emploi de technologies 

appropriées, ni des difficultés rencontrées en la matière, pas plus que du role de la recherche. 

Enfin, il est une question qui aurait mérité d'être prise davantage en compte dans 1'analyse du 

sixième programme général du travail et dans 1'élaboration du septième programme, à savoir 

1'importance des désaccords qui peuvent opposer les responsables de 1'enseignement médical et 

les tenants de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur SEGOVIA estime, lui aussi, que 1'analyse du sixième programme général de 

travail peut être très utile pour 1'élaboration du programme suivant. Depuis la préparation du 

sixième programme, qui comportait six sections correspondant à six grands domaines d'intérêt 

primordial, 1'adoption du concept de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 a modifié la situation, 

conférant à la préparation du septième programme général de travail une signification et une 

orientation nouvelles. Même en les améliorant, il n'est pas possible de reprendre ces six 

sections comme éléments essentiels du septième programme général de travail, qui doit être en 

fait axé sur le role des soins de santé primaires dans les différents pays. 

Bien qu'il soit malaisé de distinguer clairement entre les activités liées à 1'infra-

structure et les activités techniques et entre structure et fonctions, 1'examen du sixième 

programme général de travail devrait comporter une analyse des liens existant entre ces deux 

aspects, ce qui devrait faciliter 1'élaboration du septième programme. 

Le Professeur OZTÜRK a constaté avec satisfaction que la santé mentale et le développement 

des personnels de santé faisaient 1'objet des premiers programmes à moyen terme prévus dans le 

sixième programme général de travail, ce qui a permis de réaliser des progrès considérables en 

analyse et en recherche. 

Le Dr NYAM-OSOR pense, lui aussi, qu'il faudra tenir compte de 1'enseignement tiré de 

1'exécution du sixième programme général de travail pour élaborer le septième programme, parti-

culièrement en ce qui concerne les programmes à moyen terne. Ce n'est que pour la préparation 
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des projets inscrits au budget programme de 1982-1983, c'est-à-dire pour la fin de la période 

de mise en oeuvre du sixième programme général de travail, que 1'011 a commencé à faire large-

ment appel aux programmes à moyen terme déjà établis• De ce fait, peut-être pourrait-on, faute 

de pouvoir élaborer tous les programmes à moyen terme prévus avant d'établir le budget programme 

pour 1984-1985，déterminer au moins des domaines prioritaires d'action. A ce propos, il 

conviendrait de faire le bilan de la situation sanitaire mondiale durant la période de transi-

tion entre les sixième et septième programmes généraux de travail. Cette analyse, qui serait 

faite par les Etats Membres eux-mêmes, permettrait de déterminer les réalisations accomplies 

durant l'exécution du sixième programme général de travail et de définir ce qui devra être fait 

dans le cadre des programmes suivants si 1'on veut atteindre 1'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. 

Le Dr BRAGA rappelle que le sixième programme général de travail est le dernier d'une 

succession de programmes dont le premier a été établi en 1952, quatre ans seulement après la 

création de l'OMS. L'analyse de ces programmes successifs montre que la nature des problèmes de 

santé et 1'attitude des Etats Membres à leur égard se sont modifiées au fil des ans. De m ê m e , 

la lecture attentive des rapports quinquennaux de 1'Organisation sur la situation sanitaire 

mondiale montre qu'à mesure qu'elle s'achemine vers la préparation du septième programme 

général de travail, l'OMS elle-même a également évolué. Il aimerait donc savoir si le Directeur 

général a étudié les changement s survenus dans la situation sanitaire mondiale et dans les 

programmes entrepris par l'OMS dans les différents pays, à mesure qu'augmenterait le nombre de 

ceux qui accédaient à 1'indépendance. Une telle analyse se révélerait sûrement des plus 

instructives. 

Mme THOMAS se félicite de ce que le projet de septième programme général de travail 

prévoie 1'exécution de programmes consacrés aux incapacités, à leur prévention et à la réadap-

tation des personnes handicapées. Elle souhaiterait obtenir du Secrétariat des indications sur 

la mesure dans laquelle l'OMS entend participer à 1'exécution ou à la coordination des acti-

vités entreprises par d'autres institutions des Nations Unies - en particulier 1'UNESCO, le 

FISE et le BIT - pour que tous les aspects de la réadaptation, notamment la formation et 

l'emploi, bénéficient d'un appui propre à assurer le succès des programmes nationaux. 

Le PRESIDENT pense qu'il serait préférable d'examiner cette question en même temps que 

le point 8 de l'ordre du jour. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) estime q u e , du point de vue des principes, 

la différence qui existe entre le sixième et le septième programme général de travail est 

beaucoup plus grande qu'entre le sixième programme et les cinq premiers. De ce fait, et parce 

que l'OMS n'est qu'à mi-parcours du sixième programme, il est difficile d'évaluer les réali-

sations accomplies dans le cadre de celui-ci sans tenir compte d'autres éléments en jeu. Lors 

des réunions organisées à 1'échelon régional, il a été convenu que les programmes à moyen 

terme - q u i , dans la Région européenne, ont été établis pour tous les domaines d'action -

devraient déjà être remaniés durant la période 1982-1983 en fonction des nouvelles orienta-

tions adoptées pour le septième programme général de travail. 

Le Dr KRUISINGA remercie le Dr Adandé Menest de son exposé et approuve les observations 

formulées par les Docteurs Ridings et Kaprio. 

Dans le paragraphe 3.3 du chapitre 3 du rapport du Comité du Programme, il est fait 

mention de la Stratégie mondiale de la santé pour tous considérée du point de vue du nouvel 

ordre économique international e t , dans la partie A.2 du chapitre 7 , de la collaboration qui 

s'est instaurée avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. 

L'oeuvre entreprise par 1'OMS pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

a été généralement appuyée par 1'Assemblée générale des Nations Unies et ces relations avec 

d
1

 autres organisations ont grandement influencé 1'action de l'OMS et mis en évidence la 

nécessité de recourir à la surveillance et à 1'évaluation pour revoir et améliorer les 

programmes. 

Il est satisfaisant de constater que 1'on tend progressivement à abandonner 1'approche 

de la programmation annuelle au profit d'une programmation continue plus schématique et donc 

moins rigide. 
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S'agissant des domaines spécifiques d'action retenus pour le septième programme général 

de travail, le Conseil ne doit pas oublier que la proportion de personnes âgées dans la popu-

lation s'accroît rapidement, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en dévelop-

pement. L'OMS sera donc appelée à accorder de plus en plus d'attention au problème particulier 

des soins aux personnes âgées. Par ailleurs, le programme élargi de vaccination progresse de 

façon satisfaisante dans bon nombre de régions. Il s'agit là du type même d'un programme 

vertical recoupant le programme des soins de santé primaires et qui peut produire des résultats 

remarquables. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport de son Comité du Programme sur 1'examen de la 

mise en oeuvre du sixième programme général de travail. 

2 . SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989 INCLUSI-

VEMENT) (EXAMEN D'UN PROJET PRESENTE PAR LE COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL E X E C U T I F ) : 

Point 8 de l'ordre du jour (document EB67/l98l/REC/l, décision EB67(8); documents EB69/4, 

EB69/4 Corr .1 et EB69/4 Add.l) 

Le PRESIDENT signale que le point 8 de 1'ordre du jour concerne les parties II et III du 

rapport du Comité du Programme, à 1'exclusion du chapitre 2 de la partie III, qui a été examiné 

lors de la discussion du point précédent de 1'ordre du jour. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt), présentant le point de 1'ordre du jour au nom du 

Comité du Programme, déclare qu'il est important de connaître le contexte historique afin de 

mieux apprécier le rôle du Conseil exécutif. Les principes généraux qui ont guidé 1'élaboration 

du projet de septième programme général de travail ont été adoptés lors de la soixante-

septième session du Conseil exécutif en janvier 1981， après avoir été longuement discutés par 

le Comité du Programme et par le Conseil en 1979 et en 1980. Le Conseil a réaffirmé que le 

septième programme général de travail devait définir le soutien apporté par l'OMS à la Stra-

tégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et refléter fidèlement les principes 

approuvés par 1'Assemblée de la Santé• Le programme de travail constitue la réponse de l'OMS 

aux besoins des Etats Membres en ce qui concerne la mise en oeuvre des stratégies nationales 

de la santé pour tous et 1
1

 évaluation des progrès réalisés dans ce s e n s . Il établit donc des 

priorités pour l'action de l'OMS en matière de promotion, de coordination et de soutien des 

efforts nationaux. 

En janvier 1981, le Conseil a prié le Directeur général de préparer une documentation 

propre à faciliter le travail de son Comité du Programme en novembre 1981， en veillant à ce 

qu'il soit dûment tenu compte des vues exprimées par les comités régionaux. Le Comité du 

Programme a soigneusement examiné cette documentation lors de la préparation de son r a p p o r t . 

Si les membres du Conseil en conviennent ainsi, le projet de septième programme général de 

travail sera soumis, avec les observations qu'ils auront formulées, à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Bryant attire 1'attention des membres du Conseil sur la structure du rapport, telle 

qu'elle est présentée dans la table des matières. 

Le chapitre 3 résume la Stratégie mondiale de la santé pour tous, en analysant les 

tendances de la santé mondiale et de la situation socio-économique connexe et en exposant, en 

les expliquant, les principales inflexions de la Stratégie. Figurent également à ce chapitre 

les chiffres les plus récents dont on dispose en ce qui concerne les indicateurs choisis par 

1'Assemblée de la Santé pour surveiller les progrès accomplis en vue d'instaurer la santé pour 

tous (pages 18 à 20)• Ces indicateurs peuvent être pris comme point de départ au moment de 

1'élaboration du septième programme général de travail et être mesurés à intervalles réguliers . 

Le chapitre 4 décrit les roles, fonctions, modes d'action et structures de 1'OMS, en se 

basant essentiellement sur 1'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions réalisée 

par le Conseil exécutif. 

Le chapitre 5 présente le canevas du programme général de travail, et expose les principes 

directeurs de celui-ci, les critères applicables au choix des zones de programme où l'OMS 

devrait intervenir, les critères à appliquer pour déterminer les niveaux organiques pour 1'exé-

cution du programme, et les critères de ressources pour les activités du programme. Ce chapitre 

comporte par ailleurs une description des approches possibles, et notamment la coordination et 

la coopération technique, domaines dans lesquels l'OMS joue un rôle essentiel du point de vue 

de l'action sanitaire internationale, et comprend également une liste ordonnée des programmes. 
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Le chapitre 6 résume les principales inflexions du septième programme général de travail. 

Ce résumé, tout comme d'ailleurs la liste ordonnée des programmes, énumère les éléments essen-

tiels du programme de travail et il pourrait s'avérer fort utile lorsqu'il s'agira d'expliquer 

celui-ci . 

En dernière analyse, la répartition des priorités entre les différentes composantes du 

programme, ainsi que la nature et la portée de la participation de l'OMS, dépendront des 

priorités fixées par les Etats Membres eux-mêmes, compte tenu de leur situation épidémiologique 

environnementale et socio-économique et de leurs possibilités pratiques, qui seront fonction 

du degré de développement de leur système de santé. Les organes directeurs de l'OMS peuvent 

également jouer un rôle important dans la détermination des priorités• La fixation de buts 

est étroitement liée à la question des priorités . Les buts doivent être considérés comme 

"souhaitables", c'est-à-dire que les Etats Membres doivent pouvoir les atteindre à la date 

indiquée, pour autant qu'ils mènent une action nationale et internationale adéquate. 

On trouvera au chapitre 7 une esquisse du programme d'après la liste ordonnée des 

p r o g r a m m e s . Les objectifs du septième programme général de travail ont été organisés autour 

des quatre grands sujets de préoccupation indiqués• 

La partie intitulée "Direction, coordination et gestion" concerne la formulation de la 

politique générale de 1'OMS et la promotion de cette politique dans les Etats Membres et au 

niveau international, ainsi que 1'élaboration, la coordination et la gestion du programme 

général de 1'Organisation. 

La partie intitulée "Infrastructure des systèmes de santé" a trait à la mise en place 

de systèmes de santé intégrés basés sur les soins de santé primaires, en s'assurant que les 

réformes politiques, administratives et sociales nécessaires sont bien entreprises. Les 

principes du développement de systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires ont été 

clairement définis dans le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé 

primaires qui s'est tenue à Alma-Ata (URSS) en 1978 et dans la Stratégie mondiale de la santé 

pour tous . En conséquence, 1'accent portera tout particulièrement sur la mise en place, le 

développement et la gestion de 1'infrastructure des systèmes de santé nationaux et sur 1'adop-

tion de technologies appropriées • 

La partie intitulée "Science et technologie de la santé" se rapporte au contenu des 

systèmes de santé, à savoir les techniques, 1'équipement et les fournitures nécessaires, sans 

oublier les activités de recherche relatives à cette technologie. 

La partie intitulée "Appui au programme" concerne 1'appui informationnel, organisationnel， 

financier, administratif et m a t é r i e l . 

Chaque élément de la liste ordonnée des programmes comporte un objectif, des buts et des 

approches pour les atteindre. Cette série d'éléments constitue la partie essentielle du 

travail de l'Organisation pour la période 1984-1989. Le Conseil devra tenir compte, dans ses 

discussions, du rôle de l'OMS dans la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour 

tous et s ' intéresser donc davantage à ses activités futures qu'à ses activités présentes ou 

passées . 

Le chapitre 8 décrit les méthodes à suivre pour mettre en oeuvre le programme. Le 

septième programme général de travail constituera la base de programmes à moyen terme, qui 

seront établis simultanément pour toutes les zones de programme, et en fonction desquels seront 

élaborés des budgets programmes biennaux. 

On trouvera au chapitre 9 un aperçu des méthodes de surveillance et d'évaluation du 

programme, et notamment de 1'efficacité du soutien apporté par celui-ci aux stratégies de la 

santé pour tous. Afin de faciliter la mise en oeuvre, la surveillance et 1'évaluation du 

programme， un soutien informationnel sera fourni en toute occasion. 

Le Comité du Programme est conscient du fait que les pays sont rarement en mesure d'effec-

tuer des recherches sur les systèmes de santé de manière systématique, comme cela leur est 

suggéré dans le projet de programme de travail. Ils entreprennent généralement des recherches 

dans le cadre d'autres activités, comme la planification, et notamment la planification des 

personnels de santé, le choix et 1
1

 utilisation d'une technologie appropriée et les analyses 

de c o û t . Le Comité du Programme prie donc le Conseil de décider si la recherche sur les 

systèmes de santé doit constituer à elle seule un élément du programme ou si elle peut être 

rattachée au processus gestionnaire général pour le développement sanitaire national. 

Le Dr Bryant rappelle aux membres du Conseil qu'il est indispensable d'axer le débat sur 

les activités futures de 1'OMS à 1'appui des stratégies de la santé pour tous. Ils disposent 

maintenant d'un index joint au rapport du Comité du Programme (document ЕВ69/Ч Add.l) pour 

faciliter la discussion. Le but de cette discussion est de se mettre d'accord sur un projet de 

programme de travail qui puisse être soumis à 1'Assemblée de la Santé, et qui indique ce que 
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1
1

 Organisation devra faire pendant la période 1984-1989. Le Secrétariat a préparé un projet 

de résolution relatif à la transmission du projet, une fois accepté, à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé, que les membres du Conseil voudront peut-être examiner. 

Parlant alors en qualité de membre du Conseil et non plus en tant que représentant du 

Comité du Programme, il considère que le programme de travail est fort bien conçu, s
1

 il reste 

encore de nombreux détails gestionnels, techniques et scientifiques à préciser. On peut certes 

se demander si ce programme sera valable dans la pratique et s'il constituera un moyen efficace 

d'atteindre 1
1

 objectif de la santé pour tous. La notion de santé pour tous est issue de la 

Déclaration d'Alma-Ata; la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 1
1

 a considérée comme 

prioritaire et a formulé la Stratégie mondiale et le plan d
1

action, qui doivent servir à la 

mettre en oeuvre； le septième programme général de travail a, lui aussi, été conçu comme un 

instrument permettant de concrétiser cette notion. Aussi y a-t-il beaucoup à attendre du pro-

gramme de travail, à propos duquel le Dr Bryant souhaiterait poser trois questions. La première, 

le programme est-il suffisamment général pour rassembler tous les éléments nécessaires à la 

réalisation de l'objectif fixé, tout en étant suffisamment rigoureux pour instaurer la disci-

pline nécessaire à 1
1

 interaction de ces éléments et suffisamment souple pour faire face aux 

imprévus ？ Il croit pouvoir répondre à cette question par 1'affirmative. Sa deuxième question 

est la suivante : le programme de travail parviendra-t-il à polariser 1'énorme puissance de 

1
1

 Organisation, avec ses rouages complexes et son réseau d'établissements collaborateurs, sur 

1
1

 objectif de la santé pour tous ？ Là encore, sa réponse est affirmative. Enfin, il se demande 

si le programme de travail est suffisamment énergique et suffisamment convaincant pour persuader 

les décideurs nationaux à opérer les changements de politique nécessaires en vue de la réali-

sation du but que s'est fixé 1'OMS. Cette question le laisse un peu plus sceptique car des 

arguments purement moraux ne suffiront vraisemblablement pas à convaincre les détenteurs du 

pouvoir de la nécessité du changement； c'est donc sur cette question qu* il faut centrer son 

attention. 

Le PRESIDENT convient avec le Dr Bryant que le Conseil n'a pas à entrer dans le détail des 

divers éléments du septième programme général de travail, mais qu'il doit plutôt le considérer 

dans son ensemble. En particulier, les membres du Conseil sont invités à donner leur avis en ce 

qui concerne la recherche sur les systèmes de santé. Les trois questions posées par le 

Dr Bryant guideront utilement le Conseil. 

Le Professeur SEGOVIA affirme que 1
1

 examen du projet marque une étape particulièrement 

importante dans les délibérations du Conseil, dont les membres sont ainsi appelés à assumer de 

grandes responsabilités. 

Ce projet est remarquable, car il harmonise avec succès, dans un même ensemble, quatre 

aspects distincts du problème, à savoir la gestion, 1'infrastructure des systèmes de santé, 

la science et la technologie de la santé, ainsi que 1
1

 appui aux programmes; le Professeur Ségovia 

pense que la surveillance et 1'évaluation doivent également faire partie intégrante de ce pro-

gramme de travail. Il est hors de doute que le plus important de ces quatre aspects est 1
1

infra-

struc ture des systèmes de santé, car il ne peut exister de plan de santé sans celle-ci. 

Jusqu'ici, la structuration des systèmes de santé tendait à se faire automatiquement et, ainsi, 

il ne paraissait pas nécessaire d'en décider à 1
1

 avance. Aujourd'hui, toutefois, il est indis-

pensable, pour des raisons économiques, d'établir dès le commencement une structure de base et 

également de prendre en considération le rapport coût/bénéfice si 1'on veut que les méthodes 

adoptées dans chaque pays pour la mise à exécution du programme de travail correspondent le 

mieux à la situation économique et financière nationale. Il est également important que chaque 

pays adopte des techniques convenant à ses propres ressources. 

Le Professeur Ségovia admet, avec le Dr Bryant, que le programme est solidement charpenté. 

Tout en étant construit avec rigueur, ce programme dispose néanmoins d'une souplesse suffisante 

pour s
1

 adapter à des sociétés ou des collectivités diverses. Il peut être considéré comme un 

instrument dynamique et une force puissante permettant à des populations et à des pays aussi 

différents que nombreux de concrétiser leurs aspirations collectives。 La mesure dans laquelle 

le programme pourra atteindre ses objectifs dans le temps imparti dépendra essentiellement de 

la patience et de la persévérance dont fera preuve 1'Organisation pour maintenir une circulation 

constante de l'information propre à rallier progressivement 1
1

 adhésion des décideurs dans les 

divers pays. Le fait que la notion de santé pour tous ne soit pas aussi répandue qu*elle devrait 

l'être ne doit décourager personne. L*ignorance et la résistance au changement sont le propre 

de la nature humaine, mais il est hors de doute que l'on parviendra à des solutions positives en 

mettant en évidence les objectifs du programme de travail. Le Professeur Ségovia est donc plus 

optimiste que le Dr Bryant et sa réponse à la troisième question de celui-ci est affirmative. 
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Selon le Dr BRAGA, le projet de septième programme général de travail témoigne de la matu-

rité de 1
1

 OMS； ce programme mériterait de servir de bible aux administrations de la santé du 

inonde entier. 

Il est fait mention, dans la section 5.3 b) consacrée à la coopération technique, du 

nouvel ordre économique international； le Dr Braga pense que la nouvelle stratégie internatio-

nale du développement peut être considérée comme une réalité, car elle est liée à la Troisième 

Décennie des Nations Unies pour le Développement； il croit toutefois savoir que ce nouvel ordre 

économique international n
1

a pas encore reçu de consécration universelle et il suggère donc d'y 

ajouter une précision, comme par exemple "si cela est souhaitable" ou "si cela est nécessaire". 

Le DIRECTEUR GENERAL, en se référant à 1'objection du Dr Braga, indique que le nouvel 

ordre économique international a fait 1'objet d'une discussion mais n'a pas encore été élaboré 

d'un commun accord dans le détail et qu'il ne pourra pas être mis en application avant que 

soient terminées des négociations à 1'échelon mondial, qui ne sont toutefois pas encore 

engagées• La Stratégie internationale du développement pour la Troisième Décennie des Nations 

Unies pour le Développement existe bel et bien et il a été reconnu qu'elle pourrait servir de 

base aux travaux du système des Nations Unies, en attendant l'issue de ces négociations. 

Le Dr CORDERO, après avoir félicité le Comité du Programme pour son rapport intéressant 

et complet, indique qu
1

 il est très important pour les pays en développement que le septième 

programme général de travail fasse l'objet d'une surveillance appropriée et qu'il soit appliqué 

de manière continue. Il est donc indispensable de disposer dans ce but d'indicateurs quanti-

tatifs fiables. Faute de quoi, et sans une coopération réelle de tous les Etats Membres, 

l'optimisme qui s'est fait jour à l'OMS risquerait d'être réduit à néant et l'objectif de la 

santé pour tous d'ici 1'an 2000 pourrait ne pas être atteint• 

M . AL-SAKKAF souligne la nécessité d'établir un lien entre le sixième et le septième 

programme général de travail, en procédant à une évaluation des ressources humaines et maté-

rielles mises en jeu. Pour autant qu'il le sache, aucune étude de ce genre n'a été faite 

jusqu'ici. De plus, le septième programme général de travail doit tenir compte de la nécessité 

d'éviter 1'exécution de programmes verticaux étrangers au principe de la coopération générale 

- e t c'est là un domaine dans lequel il appartient à 1'Organisation de jouer un important role 

de coordination. Il existe par exemple au Yémen quelque 25 institutions bilatérales et multi-

latérales qui contribuent au développement de la santé, et с'est pourquoi il est capital 

d'établir une coordination appropriée. 

Le Dr ABDULLA se déclare satisfait du projet de septième programme général de travail, 

tel qu'il a été exposé daîis ses grandes lignes, et qui bénéficie de 1'appui d'autres organi-

sations du système des Nations Unies. Il est essentiel qu'il existe une coopération entre les 

pays en développement d'une part, et d'autre part entre ces pays et les pays développés； des 

pays en développement pourraient, dans certains domaines, atteindre un niveau supérieur à 

celui de certains pays développés. En outre, même s'il convient, pour satisfaire les besoins 

d'une importante partie des populations, que la santé pour tous d'ici 1'an 2000 se fonde 

essentiellement sur les soins de santé primaires, il ne faut pas non plus sous-estimer 

l'intérêt que présente l'édification d'hôpitaux et de dispensaires. De toute manière, le 

rapport coût-efficacité est un élément vital et le Dr Abdulla se déclare optimiste quant aux 

résultats des travaux à accomplir. 

Le Dr ORADEAN, tout en exprimant son approbation du projet, estime que l'approche multi-

sectorielle concernant la protection et la promotion de la santé est suffisamment importante 

pour mériter une plus large attention. Le chapitre 5 souligne à juste titre l'intérêt capital 

de 1•infrastructure sanitaire et du rôle joué par les Etats Membres dans les travaux de 1'OMS, 

ainsi que de la coopération technique entre ces mêmes Etats. Toutefois, il conviendrait 

d'insister davantage sur les difficultés rencontrées dans les transferts de technologie vers 

les pays en développement, de même que dans le développement de leur potentiel de recherche 

en santé. En outre, la formulation des objectifs devrait être plus souple, de manière à y 

englober toutes modifications indispensables pour faire face à des développements imprévisibles 

de la situation sanitaire. Il conviendrait également de mieux expliciter la notion selon 

laquelle 1'adoption d'une politique de mesures préventives doit s'inspirer de motifs humani-

taires , m é d i c a u x et économiques. Etant donné que les diverses étapes de la prévention 
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impliquent un large éventail d'activités, il est indispensable de recourir à une approche 

intersectorielle s'appuyant sur des textes de loi appropiés • 

Le Dr CABRAL se déclare favorable au projet de septième programme général de travail; 

l'excellent document soumis au Conseil peut, grâce à sa présentation claire des objectifs, 

approches, actions et buts concernés, être considéré comme un véritable manuel à l'usage des 

planificateurs et des décideurs du secteur de la santé, notamment dans les pays en dévelop-

pement . B i e n que ce document ait déjà fait l'objet d'un examen lors de précédentes réunions 

des organes directeurs de l'OMS, le Dr Cabrai désirerait cependant formuler quelques 

observations supplémentaires à son sujet, notamment à propos du chapitre 7. 

Pour commencer, il se rallie aux observations faites à la deuxième session du Comité 

consultatif africain pour le Développement de la Santé, elles-mêmes ratifiées à la trente et 

unième session du Comité régional de 1'Afrique, et qui portent sur la nécessité d'accorder 

une plus large place au développement des infrastructures de soins de santé, qui doivent 

garantir une certaine couverture de la population pour que des programmes techniques puissent 

être exécutés. Cela signifie que des efforts devront être déployés à 1'échelon régional afin 

de délimiter quantitativement les objectifs, en termes de couverture des services de s a n t é . 

En deuxième lieu, en ce qui concerne les "approches" utilisées en santé bucco-dentaire 

(section 8.2 du chapitre 7), il est important que la jeune population scolaire soit considérée 

comme un groupe prioritaire, car elle constitue un groupe organisé qui se prête à une action 

préventive permanente, tant de la part du personnel de santé que du personnel enseignant. 

En troisième lieu, à propos de la santé maternelle et infantile (section 9.1 du 

chapitre 7), il est douteux que l'on puisse atteindre les taux de couverture proposés en ce 

qui concerne les accouchements avec l'aide d'un personnel qualifié et les soins intégrés aux 

enfants de 0 à 5 ans, même si 1'on prend en considération les prestations offertes par les 

accoucheuses traditionnelles. La situation est bien entendu plus difficile dans le cas des 

soins aux enfants de 0 à 5 ans que dans celui des accouchements, dont 80 % ont lieu sans 

complications. 

En quatrième lieu, 1'objectif proposé pour la vaccination, dans la section 13.1 du 

chapitre 7, n'est pas clair. Le but est-il d'atteindre une couverture vaccinale de 100 % 

- p l u t ô t qu'une immunité reconnue ？ Dans le cas contraire, que signifie exactement 1'objectif 

qui consiste à faire "bénéficier . . d e la vaccination "tous les enfants du monde .. .
If

 ？ De 

toute manière, ce qui importe réellement, с'est de rompre la chaîne de transmission - objectif 

qui peut être atteint dès les premiers stades du programme, même avec une faible couverture 

vaccinale, comme le montre 1'évolution récente dans les pays en développement. Toutefois, pour 

rompre cette chaîne de transmission, il est indispensable de garantir l'immunité, et il ne 

suffit pas de vacciner. Pour être efficace, 1'immunisation exige des techniques satisfaisantes 

d'administration du vaccin. Si le but visé est uniquement d'atteindre des taux élevés de 

vaccination, on risque d'obtenir un faible taux d'immunité, tout en distrayant du personnel de 

santé de tâches plus utiles et en transformant simplement les programmes de vaccination en 

autant d'opérations mécaniques rondement m e n é e s . 

Des programmes de lutte, par exemple contre le paludisme et la tuberculose, constituent 

une activité clé des services de santé des pays en développement. Ils doivent donc bénéficier 

d'un soutien financier satisfaisant. Ces trois ou quatre dernières années, il a été question 

de "fonds spéciaux" destinés à l'achat de médicaments pour le traitement de ces maladies . 

Dispose-t-on aujourd'hui de tels fonds ？ Il est indispensable d'obtenir les crédits nécessaires 

Pour ce qui est du point soulevé par le Comité du Programme au sujet du statut qu'il 

convient d'accorder à la recherche sur les systèmes de santé, et eri ce qui concerne la 

section 3.3 du chapitre 7, il est utile de rappeler que, dans les pays en développement, la 

recherche sur les systèmes de santé est exécutée normalement par des unités de planification 

rattachées au ministère de la santé, qui sont également chargées des tâches d'évaluation, car 

la pénurie de ressources ne permet pas de disposer de deux organismes distincts pour 1'exécu-

tion de deux activités ayant des liens aussi étroits entre elles. Il n'est pas possible 

d'imposer à la structure organisationnelle d'un pays le cadre retenu pour le programme de 

1'OMS, de sorte que la recherche sur les systèmes de santé doit logiquement être considérée 

comme faisant partie du processus gestionnaire de développement national de la santé. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) fait remarquer que, lorsqu'il a 

approuvé le plan régional d'action, le Comité régional des Amériques a recommandé que sa mise 

en oeuvre débute le 1
e r

 janvier 1984. Dans ce but, on a commencé à former un noyau de quelque 
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250 responsables venus des ministères de la santé, de la sécurité sociale et de la planifica-

tion, ainsi que d'écoles de santé publique, de médecine et de soins infirmiers sur tout le 

continent. Lorsqu'elles retourneront dans leurs pays d'origine, ces personnes auront chacune 

une connaissance détaillée du plan d'action et seront ainsi en mesure de donner des avis lors 

de 1'examen des stratégies et des plans nationaux dans le cadre du septième programme général 

de travail. C'est dans ce cadre également que le secrétariat du Bureau régional établira le 

budget concernant la période biennale 1984-1985. La Région des Amériques s'est donc fixé un 

calendrier très serré et elle devrait progresser plus rapidement que ne 1'indiquent les prévi-

sions données au troisième paragraphe du chapitre 6 (page 41)• Les autorités régionales tiennent 

également à ce que le budget programme de 1'OMS pour les Amériques soit adapté au mandat des 

organes régionaux. 

Le Professeur OZTURK approuve lui aussi le projet de programme de travail. Son aspect le 

plus remarquable est l'intégration, les interrelations qui unissent chacune de ses composantes. 

Il ne suffit cependant pas de se féliciter de la qualité du rapport. Le Professeur Ségovia 

a eu raison en effet de souligner que si le rapport est parfait du point de vue théorique, des 

mesures et directives plus pratiques devraient aussi être proposées. Se référant aux trois 

dernières phrases du deuxième paragraphe du chapitre 7, section B.3 (page 50)， qui sont les 

suivantes : "Des plans sont formulés mais non appliqués. Des programmes sont lancés mais non 

soutenus. Des promesses sont faites mais pour trop de gens la bonne santé reste un rêve 

insaisissable parce que le système de santé n'est pas adapté à sa mission", le Professeur Ôztlirk 

déclare que ces critiques s
1

 adressent apparemment aux gouvernements. Que faire dans ces condi-

tions ？ De toute évidente, on ne peut pas dire aux gouvernements : "cessez de vous comporter 

ainsi". Par conséquent, la première chose que doit faire 1'OMS est de déterminer ce qu'elle 

peut tenter pour aider les gouvernement s à surmonter les contraintes et les obstacles auxquels 

ils doivent parfois faire face. 

Le Dr OREJUELA fait observer que le rapport sera, comme d'autres documents d'ailleurs, lu 

non seulement par des administrateurs sanitaires mais aussi par des universitaires et qu'il 

constituera pour ces milieux un précieux terrain d'entente. 

On peut néanmoins se demander s'il est souhaitable de continuer à parler de niveaux de 

soins, alors que les soins de santé primaires sont censés constituer la base sur laquelle 

pourra être atteint 1'objectif égalitaire de la santé pour tous en l'an 2000. 

Pour le Dr MARQUES DE L I M A , le document dont est saisi le Conseil aborde tous les éléments 

nécessaires à 1'instauration de la santé pour tous, encore que les obstacles possibles ne 

soient guère analysés. Ce qui importe maintenant, c'est d'engager une coopération multisecto-

rielle pour la poursuite de cet objectif commun. L'accent devrait être mis en particulier sur 

la formation de personnels réellement motivés. 

L e Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) indique que des stratégies ont déjà été 

approuvées au niveau régional. Certaines privilégient des problèmes particuliers à la Région 

considérée. En Europe par exemple, des consultations se poursuivent avec certains pays qui ont 

déjà leurs propres plans hérités du passé afin de déterminer dans quelle mesure ces plans 

correspondent à de véritables stratégies et dans quelles limites il serait possible de les 

élargir, du point de vue intersectoriel par exemple, conformément à 1 ' esprit de la santé pour 

tous en l'an 2000. 

Revenant aux observations du Professeur OztUrk, le Dr Kaprio précise que, lorsque le 

septième programme général de travail aura été approuvé, le Conseil aura 1
1

 occasion d'examiner 

sous le point 16 de 1'ordre du jour des questions pratiques telles que la pénétration au niveau 

des pays et la façon dont 1'0MS peut maintenir des contacts permanents et déterminants avec 

les pays. 

Le Dr DIAS estime que le projet de septième programme général de travail indique claire-

ment aux pays en développement la voie à suivre pour instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 

2000. Ces pays sont conscients des difficultés qui les attendent faute d'infrastructures 

suffisantes mais ils sont également certains qu* ils seront capables de les surmonter avec 

1
1

 aide de l'OMS et des pays développés• 
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Le Dr LAW déclare que le programme exposé dans le document ЕВ69/4 est à la fois stimulant 

et ambitieux. Sa seule réserve est qu'il aurait peut-être suffi d
1

é n u m é r e r les mesures à prendre 

puisqu'elles sont présentées de façon aussi exhaustive, La question capitale toutefois est de 

savoir si le programme général de travail pourra être mis en oeuvre. Pour y parvenir, il faudra 

définir et appliquer les priorités en fonction des ressources disponibles mais 1'occasion de le 

faire se présentera lorsque seront élaborés et examinés les programmes et budgets biennaux. 

Le Dr NYAM-OSOR, tout en exprimant son approbation du projet de programme de travail, dit 

qu'une place plus grande devrait être faite à la coopération et aux échanges d'expériences 

entre Etats Membres. D'autre part, il aurait aimé que le début du chapitre 4 , où sont exposés 

les roles et les fonctions de l'OMS, mentionne ce que fait l'Organisation pour créer et entre-

tenir au niveau international le climat de paix sans lequel ne saurait être atteint 1'objectif 

de la santé pour tous en 1'an 2000, L'OMS a déjà apporté à la cause de la paix une précieuse 

contribution et il faut qu'elle continue à oeuvrer dans ce sens. C'est pourquoi il souhaiterait 

que soit ajoutée à ce chapitre une référence à la résolution WHA34.38 et aux résolutions récentes 

de 1'Assemblée générale des Nations Unies et que soit évoquée la nécessité d'appliquer ces 

résolutions parallèlement au septième programme général de travail de 1
1

O M S . Sans prendre parti 

pour 1'un ou 1'autre coté, 1'OMS pourrait condamner catégoriquement la course aux armements qui 

entrave le progrès social et demander que les sommes considérables consacrées à la fabrication 

de ces instruments de destruction servent plutôt au développement. 

Enfin, peut-être la liste ordonnée des programmes donnée au chapitre 7 pourrait-elle être 

étoffée et prendre en compte d
1

a u t r e s disciplines théoriques et cliniques; le Dr Nyam-Osor 

pense en particulier à la mise en place de services d'immunologie et de neurologie dans les 

Etats Membres. 

Pour H . HUSSAIN, le septième programme général de travail constitue un guide à la fois 

stimulant, détaillé et flexible pour la mise en place du cadre intégré dans lequel seront 

déployés les efforts nécessaires à 1'instauration de la santé pour tous en l'an 2000. Il 

devrait être un encouragement pour tous. 

La séance est levée à 12 h 3 0 . 


